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sociétés ue musique
Les Armos-Rounios.  — Répétition à 8 '/» h.
Fanrare du Qrutli. — Répétition à 8 '/< n.

Sociétés de chaut
Ohorale des Carabiniers. — Répétition tous les

samedis, à 8>j_, heures (Brasserie Laubscher).
Sociétés de gymnastique

Grutli. — Exercices à 8 */« h. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

Groupes d'épargne
La Luteoe. — Perception des cotisations, au local .
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/, h. s.
Club de la Pive. — Groupe des Eups. — Ass. 8 '.',
Le Glaneur. —Versements obligatoires, dès 8 à 10 h.
Le Bluet. — Groupe d'épargne. — Perception des

cotisations samedi soir au local (Balance 6).
Groupe d'Epargne Le Balancier. — Tous les same-

dis, de 8 heures à 10 heures du soir , perception
des cotisations au local (Brasserie du Balancier).
Amendable.

Groupe d'épargne du Poirier. — Payement des co-
tisations dès 8 heures et demie au local.

Réunions diverses
Cerole abstinent (Groupe d'épargne) , — Perception

de 8 heures et demie a 9 heures et demie du soir
au local (Progrès 67).

8oolété de Touristes franco-suisse. — Perception
des cotisations tous les samedis, à 9 heures du soir,
au local.

I 0 (1 T ï^r 'é'ition de la Fanfare à 8 heures eti» V. \X . 1. flemie du soir.

m 
Assemblée, samedi , à 8 heures du soir, au

Claveau.
La Fldella. — Assemblée réglementaire , à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 '/• h.
8oolété artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Qemûtllohkelt. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Société féd. dos sous-officiers (groupe d'escrime).

— Assaut. 8' , h. au local , Côté 8 (Place d'Armes).
8ous-oiflciers (Cagnottel. — Réunion à 8 '/i h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/> h.
Société d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

pargne , à 8 '„ U. du soir, au nouveau local (Hôtel
de la Gare).

Société de secou .-s mutuels des emailleurs — As-
semblée samedi soir , à 8 heures et demie , au local ,

Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les
mardi , vendredi et samedi .de 1 i 2 heures sauf
pendant les vacances scolaires.

Clubs
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Ranis. — Assemblée au local.
Club des 4 Jourr . — Réunion.
Club d'Esorlme. — Leçon et assaut à 8 '/» heures

au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8'/, h. au local .
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Olub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/, h.
Olub des Amlnches. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 ¦ j h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à8» ' 4 h. au Grand Marais-
Club de la Quoui d'Ecureuil. — Paiement dos coti.

salions , à 7 heuves du soir, chez Bruneau.
Olub du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

demain, à 8 * 4 m. réunion avec prélim. Amende.
Club des Emochos. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 ' , h. au local.
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 ' , h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 li, h. au local.
Club de la Rogneuse. — Béunion.
Clubl'HIrondelle. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures et dem ^e du soir , au local.
La Rlgoleuse. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures du soir, au Petit-Central.
Ma Club de l'Etoile. — Perception des cotisations
W chaque samedi , de8 heures et demie à 10heures
du soir , au local. Amendable.
Olub des Klkls. — Rendez-vous samedi , a 8 heures

et demie du soir, à la peti'.e station.
Dimanche , à 2 heures et demie après-midi, dé-

part pou chez l'oncle.
Olub de la Galté. — Perception des cotisations tous

les samedis, dèt 7 heures da soir, au Café de la
Place.

Olub du Cygne. — Paiement des cotisations tous les
samedis, de 8 heures à 10 heures du soir, au Cercle
ouvrier.

Club de Tète-de-Rang. — Réunion à 8 heures et
demie du soir au local.

Club du Demi-Litre.  — Versement des cotisations
de 8 heures à 10 heures.

Club Sans-Soucis — Perception tous les samedis,
de 8 à 9 heure:! ,i soir , chez Jean.

Club des Chaste» Verltus. — Réunion tous les sa-
medis, à 10 heures du soir (brasserie du Cardinal).

Club des 8 quilles. — Assemblée à 9 heures pré-
cises au local.

Olub d'économie La Boule d'Or. — Paiement des
cotisations (Brasserie Hartmann).

Club de la Paix. — Perception des cotisations de
8'/, h. à 9 y, h. du soir (Café Roth). Amendable.

Club des Pansus. — Perception des cotisations, de
8 à 9 h. du soir, au local (Café de Commerce).

Club du Potèt. — Réunion quotidienne a 8 h.
Concerts

Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soirs.La Chaux-de-Fonds

Les massacres de Kischineff
On communique au «Figaro » des lettres

datées da Kischineff 10 avril, dont nous ex-
trayons les passages suivants :

Kischineff, 10 avrj l (midi)^.
C'est en pleurant et sanglotant,, que je»

voua écris ces lignesi.> Je ple.urei et sanglote
en voyant le désastre et la ruine que les
juifs ont subis, pendant quarante-huit heures.

On a pillé et tué des hommes, des feimmea
et dea enfants» Lea trois quarts des maisons
et des magasins, juifs ont été dévastés et pil-
lés, des femmes violées^ des enfants jetés
par les fenêtres.

Il est impossible de peindre la misère. Quel-
ques milliers de familles, sont restées sans
asile et se traînent sur le, pavéi, aana nourri-
ture et sansJtoit.

Ayez pitié de noua et cherchez à faire quel-
que chose pour nous. Parlez à nos frères d'O-
dessa, qu'ils ne nous abandonnent pas dans la
misère..

Beaucoup de veuve& et d'orphelins sont res-
tés sans aucun refuge. J'écris sans concision,
car je n'ai pas dormi depuis cinq jours Nous
craignons que les pillages ne recommencent,
car lea voleurs nous menacent,

Kischineff, 10 avril, 10 hj du soir.
H nous arrive des faubourgs toujours des

nouvelles tristes, des pillage^ e,t dea désor-
dres: On pille et tue.

Il suffit d'alier au cimetière israélite; et voir
les cadavres mutilés. Voilà trois femmes tuées;
l'une a le ventre coupé en forme d'une croix;
l'autre a des clous enfoncés dans les narines
et traversant le crânej la troisième a les.
seins coupés.|

Les rues sont couvertes d'une couche épaisse
de duvet et de plumes des coussins déchiréa,
et lea arbres, ont l'air de fleurir comme au moisi
de mai, car le duvet, volant dana l'air, repte
collé aux branches.

Avec permission de la police
La communauté juive de Kischineff adresse

au directeur de la police au ministère de 1 in-
térieur un mémoire dont voici les passages es-
sentiels :

Pour ce qui est des causes qui ont provo-
qué les troubles, il n'es.t pas possible, à notre
avis, d'invoquer l'exploitation dea chrétiens
par lea juifs, comme on a coutume de le dire
en pareilles circonstances. Dans toute la Bes-
sarabie, et spécialement à Kischineff , il n'y
avait aucune tension dans les rapporta entra
juif a et chrétiens.

Lea événements actuej si, san9 précédent,
même dans l'histoire des troublea antisémi-
tes, sont tellement contraireys à la vie habi-
tuelle de notre région que, sans aucun doute,
il n'en faut pas chercher les causes dans les
rapports généraux de la population avec les
juifa, mais dans les événements dei cea der-
nières années et directement dans, lea faits
que l'on pouvait remarquer pendant lea trou-
blea mêmes.i

Nous mentionnons en premières ligna l'in-
fluence de la presse locale dont le seul re-
présentant est le journal «Bessarabetz ». Ce
journal existe depuis plus de cinq ans et, jus-
qu'à son apparition, la contrée n'avait pas de
journal propre. Le «Bessarabetz » put ainsi
exercer son activité sur un terrain vierge et
prendre dès le début une importance considé-
rable. Dès la seconde année da son existence,
ce journal se mit à inculquer systématique-
ment la haine de la population juive avec une
violence dont on n'avait jamais usé dans aucun
journal russe; il s'en fit une spécialité. Nous
pourrions citer des articles qui ne sont rien
moins qu'une excitation à l'anéantissement
complet de la population juive s

Pour convaincre davantage ses lécteura
d'une solution à la question juiva dans le sens

qu'il indiquait, il a utilisé la mort d'un petit
garçon décédé à Doubossary peu de temps
avant les fêtes.i Les causejs da cette mort
étaient d'abord inconnues et la journal a in-
sisté à différentes reprises sur le soi-disant
besoin qu'ont les juifs de Sjang chrétien pour
dea fins rituelles*

Le communiqué officiel des autorités judi-
ciaires compétentes a été rédigé dans une
forme intentionnellement obscure pour qua
l'effet en fût moindre,. Tout cela, si l'on y
ajoute la tendance générale du journal, de-
vait provoquer dans la foule un état d'esprit
tel qu'il suffisait d'une vitre brisée pour in-
citer toute la masse à une émeute contra lea
juifs. :

La population juive de Kischineff , qui long-
temps avant les jours de fête, avait eu con-
naissance de la surexcitation de l'opinion et
des menaces d'émeute contre les juifs pendant
les fêtes de Pâques, s'est adressée, par l'inter-
médiaire de ses représentants, au chef du
gouvernement afin qu'il prît les mesures pré-
ventives nécessaires pour protéger les ju ifs
et leurs biens.) M. le gouverneur les a rassurés.

Confiants dans ces déclarations, les juifs ont
considéré comme inutile de prendre eux-mê-
mes des mesures pour leur défense.

Tel était l'état des esprits à l'approche dea
Pâques de cette année; on parlait ouvertement
et partout de l'orage qui grondait et ce n'é-
tait pas un secret pour les autorités qui
avaient même donné, le 4 avril, à la munici-
palité l'ordre de placer dans les casernes de!
la police un plus grand nombre de lits. Mais
ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que non
seulement avant les événements lea autorités
n'ont pas pris de mesures préventives, mais
lorsque l'orage eut éclaté, elles n'ont pas pria
les mesures possibles e,t nécessaires pour em-
pêcher que le désastre ne prît les proportions
inouïes et terrifiantes que l'on sait. C'est sous
les yeux des plua hautesi, comme des plus
subalternes autorités de la police, qu'eurent
lieu des émeutes incroyables qui coûtèrent la
vie à des êtres humains. Des cruautés se pro-
duisirent telles que l'histoire de la Russie n'a
pas eu à en enregistrer depuis plusieurs dé-
cades. La troupe se trouvait tout près et lea
autorités, on ne peut comprendre pourquoi,
n'ont pas usé des droits et pouvoirs que leur
confère en pa.reil cas la loi . Les autorités, par
leur inactivité et par la passivité qu'elles ont
fait garder à la troupe , ont encouragé , par
là même, le peuple qui, voyant leur apathie,
devint de plus en plus violent et passa enfin
de la simple manifestation aux excès et aux
assassinats en masse sans précédent et pres-
que incroyables. Dans leurs dépositions au
procureur général , les familles éprouvées ont
mentionné des cas où des sergents de ville
ont eux-mêmes encouragé lé peuple à des
excès par les cris de : « Tuez les juifs !» Par
contre, les juifs qui, pour se défendre , s'é-
taient armés de bâtons, furent désarmés par
la police»

France
BREST, 14 mai. — L'escadre allemande,

commandée par le prince Henri de Prusse,
venant de Kiel et se rendant à Vigo, a passé
au large des îles d'Ouessant.

Le croiseur « Ariadne » est venu prendre le
courrier du prince Henri, et un échange de
visites a eu lieu entre le commandant de ce
vaisseau et le commandant de l'escadre du
Nord. L'« Ariadne » a appareillé cette après-
mitii à 2 heures pour rejoindre l'escadre alle-
mande.

VIENNE, 14 mai. — Une dépêche de Rome
à la « Correspondance politique » dit que le
Vatican approuverait la résistance de la plu-
part des évêques français aux récentes circu-
laires ministérielles. Selon lui, ces circulaires
seraient, sinon dans leur texte, tout au moins
dans leur esprit en opposition avec le Concor-
dat. La diplomatie pontificale serait résolue
à mettre un terme; à sa politique de concession
à l'égard du gouvernement français et à sa
placer sur le terrain d'une résistance éner-
gique.

PARIS, 14 mai. — Jeudi est venue en ap-
pel l'affaire Henry-Reinach. Au cours de la'
plaidoirie de Me Laillier, un léger incident
s'est produit, à propos de la façon dont le
bordereau est arrivé au ministère de la guerre.
Contrairement à la version donnée au Conseil
de guerre de Rennes par différents témoins,
l'avocat de M. Joseph Reinach a soutenu que
le bordereau n'est arrivé, «ni en morceaux,
ni en petits morceaux, ni en menus morceaux »,
mais entier et n'ayant que deux déchirures,
ainsi que le prouve une photographie que
le défenseur a fait passer sous les yeux de
la Cour.

ALGER, 14 mai. — Des dépêches de Béni
Ounif signalent l'enlèvement, par une troupe de
trente hommes de Figuig, et, aux environs de
Duveyrier, de 47 chameaux du convoi mili-
taire qui était parti le matin même pour le sud.

Allerfïagne
BITCHE, 14 mai. — L'empereur Guil-

laume, venant de Strasbourg, est arrivé par
train spécial à 9 h. 45 avec les personnage^
de sa suite. Il a été s^,lué à s,a descente da
wagon par le président du conseil général de!
Lorraine, au nom de la population lorraine*
L'empereur, escorté par un escadron du 15»
dragons, est monté en voiture et a traversé
les rues principales, qui étaient pavoisées et'
ornées de guirlandes; puis, il s'eat rendu sur
la place Impériale, près de l'église, où s'élève
le buste de l'empereur Guillaume P*.- Là, le
maire de Bitche a adressé à l'empereur une
allocution de bienvenue, le remerciant de sa
visite. i

Dans les tribunes qui avaient été construite^
autour du monument étaient groupées de nom-
breuses jeunes Lorraines portant la coiffure)
et le costume traditionnels. L'une d'elles a of-
fert à l'empereur Guillaume une coupe artisti-
que avec le chiffre impérial. Guillaume II s'est
ensuite rendu dans la cour de la caserne du
4e bataillon de chasseurs,, où ont eu lieu la
bénédiction et le clouage du drapeau confié
à ce bataillon. La remise du drapeau s'est
faite sur le terrain d'exercice en dehors de
Bitche. Des manœuvres ayant pour objet l'ex-
périence d'un nouveau fusi l ont eu lieu en-
suite, puis l'empereur est reparti.

Turi|uie
PARIS, 14 mai.. — Une dépêche de Constan-

tinople , source anglaise, dit que le conseil dea
ministres a discuté dimanche le projet d'uni-
fication de la dette. Les débats auraient été
très animés et trois minis.tres auraient refusé
de signer un mazbata favorable.

L'affaire devait être reprise dans un conseil
fixé à aujourd'hui jeudi et, suivant une dé-
pêche adressée de Constantinople au «Temps»,
les ministres auraient été cette fois unanimes
en faveur du projet.

SALONIQUE, 14 mai. — Les navires da
guerre austro-hongrois « Habsbourg » et
« Magnet » sont partis mercredi pour Volo.l Lei
« Budapest » est parti pour Syra .

PARIS, 14 mai. — Une dépêche de Cons>-
tantinople au «Temps » dit que trente-huit
nouveaux bataillons de Reflifs ont été appelés
à Monastir 'dû la situation est inquiétante
malgré lea dénégations de la Porte.

— Une dépêche de Sofia au « Temps » dit
que le Palaia a ordonné l'arrestation de l'é-
vêque bulgare de Strumitza. De grandes me-
sures da précaution sont prises pour prévef
rir tout attentat contre le prince.

SOFIA, 14 mai. — Le corps enseignant de
Sofia a décidé d'adresser au monde entier un
appel en faveur des membres du corps ensei-
gnant bul gare arrêtés en Macédoine. Cet app-
pei sera traduit dans toutes les langues.

Maroc
TANGER,, 14 mai. — Lea nouvelles de TS.

tuan confirment la victoire du gouvernement.
Un vapeur a quitté Tanger mercredi avec deg
renforts et des munitiona,

MADRIL, 14 mai. — L? Conseil des miniah
très, présidé par le roi, s», autorisé l'embar-
quement de nationaux franlaia à Tétuan k
bord du croiseur espagnol «Infante Isabelle ij

Nouvelles étrangères

PI1IX t ABOINEMI HT
Franco pour 11 Suini

Cn an fr. 10.-
Siz mois » 5.—
Trois mois. . . . »  2.r.C

Pour
l'Etranger le port ra rat.

PEU DES ANNONCES
10 cent. Il li gne

Pour les annonces
d'une certaine importante

on traite à forfait. j
Prix mini mum d'nne annonce

75 centimes.
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BANQUE FEDERALE
.Société uuravm.j)

LA CB&PX-lÏB-POnUtS
Goe3 8 DT3 CHANGES , le 15 Mai 1903
Nous tommei aujourd'hui , taoi lanaiiiici» imoor-

antes , acheteurs eu coiupie-coorant . on au comptant,
noms Vt '/o de eoinmimon, de papier banrahlé mr:

fit. ¦ '. : . -¦< ! ,

! 
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Aritsclfis «raprairs
LUCIEN LAMBERT

Maître-Carrier
i CHAULES (canton de Fribourg)

Gran de exploitation de carrière de grés,
pierre dure et bleue. Fournitures de
taille en tous genres : Marches droites et
tournantes , Balcons, Paliers, Bassins de
fontaine , Pierres de pressoirs, etc., à des
prix très modérés. 5083-10

Jœm. JKm\\\ j f ê m t .  Â A. 4B& ___g__
.BHn^nUMBSfflhn_________ SB___l

Poussettes
Poussettes

Elégance. — Garantie sur facture.

Au Grand Bazar
du 7524-59

PAMER FLEURI
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PAB

GUY CHANTEPLEURE

Sana prendre garde au ton grognon de la
réponse, Jean insista :

— Je suis certain que vous n'arriverez pag
avant ^la débâcle qui noua menace,; reprit-ilj
L'orage est tout proche.;

La jeune femme eut un mouvement agaciy
j — Puisque je vous dis que non !

Cette fois l'argunjent était sana réplique ;
Grisol s'inclina.

— Comme vous voudrez, madame, dit-iL
Je vaia prévenir mademoiselle Frégyl..;.

— Mais, madame, insinua Claire, je pour-
rais très bien aller moi-même.]..

— Gardez-vous, au contraire, de perdre un
seul instant, mademoiselle, et hâtez-vous verÉ
le château avec madî iBie Davesnes, interrompit'
le jeune homme, l'orage est sur nos talonsj ..

« Bonne chance, mon garçon ! fit mentale-
ment la jolie amie du commandant Rousselle.,..
Si, aimant cette petite coquette, tu ne profites
paâ de l'occasion que je f offre de lui déclarer
ta flamme, tu n'es qu'un fier imbécile ! »

Et vite, vite, ellf entraîna Claire. Hélier
du côté du Château» êhno-r

Reproduction interdite aux journaux gui n'on
pas de traité aeei MM. Callmann-Lévy , éditeur*
a Par is-

En quelques minutes, Jean Grisol eut at-
teint la lourde porte de la Tour du Baron,
mais il ne put l'ouvrir; elle é.tait fermée* à
çlefj

— Etes-vous là, mademoiselle 7 demanda-
t-il très haut.

Aussitôt, une petite voix un peu tremblante
répondit de tout près :

— C'est vous, monsieur Grisel ?
— Oui, mademoiselle, c'est moi*. Pierre

aura fermé' la porte pendant que vous étiez
sur la plateforme.;.. Je lui avais pourtant re-
commandé de ne jamais fermer, avant d'avoic
appelé dans l'escalier.'..

— Où est la clef ? Est>ce qu'il l'a emportée?
— S'il l'avait emportée, j'aurais vite fait

d'aller la lui demander, mais le plus souvent
il la cache ici dans le mur où par, terre, sousi
une grosse pierre...

— Alors, je vous en prie, depecnez-vouq
de m'ouvrir, monsieur, reprit la jeune fille,
Francine m'attend.^.

— Je vais vous ouvrir tout de suite, ma-
demoiselle.',. Mais ne vous préoccupez pas dei
madame Davesneg, c'est elle qui m'a envoyé
vous_ chercher.... Elle craignait la pluie —
avec raison, car voici les premières gouttes
— et ne vous voyant pas venir, elle a repris
le chemin du château où, en marchant bien,
nous pourrons la rattraper.;

Grisol contourna le donjon, s'arrêta à quel-
ques mètres de la porte et glissa la main
droite entre deux grosses pierres disjointes^
Mais, après s'être tan moment débattus dans
la cachette, tâtant désespérément les parois
rugueuses et humides, ses doigts ne rame-
nèrent qu'un peu de terre et de mousse. Alors,
il alla soulever un énorme caillou verdi que
l'herbe noyait presque, à deux mètres environ
du vieux monument. Et tout de suite, dans '
l'alvéole qu 'il avait mise à découvert, il vit
la grosse clef noire.

— La voici, mademoiselle ! cria-t-il, heu-
reux d'avoir trouvé.

Il sentait que Rosemonde n'était qu'à demi'
rassurée et, comme il avait une tendance à

s'exagérer, la fragilité de sa santé de pari-
sienne, il eût redouté qu'une plus longue sta-
tion dans l'obscurité fraîche du rez-de-chaus-
sée de la tour ne l'éprouvât douloureusement!
Puis la pluie s'était mise à tomber plus lourde,
plus serrée.'-.. Deg, roulements encore loin-
tains annonçaient l'orage qui, déjà, devait
sévir à l'ouest du bois, au delà de Pléneauj

En sortant de la tour après 'cette attente
anxieuse, mademoiselle Frégyl eut un moment
l'impression puérile d'échapper à un danger/..,
le jour triste, tout voilé de brumes, lui parut
lumineux... Un peu plus pâle que d'habitude,
le visage tiré par la fatigue d'être restée long-
temps debout, elle tendit la main à Jean.

— Oh ! je vous remercie, dit-elle, du ton
dont elle aurait dit : Vous m'avez sauvée î

— Vous avez eu peur ? questionna Grisol.i
— C'est que j'ai attendu très longtemps,

murmura_-t-elle.' J'espérais toujours que Fran-
cine ou Claire allaient venir... Oh ! quand
j'ai entendu votre voix tout à l'heure.-.

— J'ai été si contente... J'avais envie de
pleurer...

— reut-etre s etonnait-eJle da s être sen-
tie si contente ! Tout de suite, elle avait
pensé : « M : Grisol saura bien m'ouvrir, lui,
tandis que Francine... »

Tout de suite, elle avait eu l'impression
d'une protection sûre, d'un secours efficace.)

— Ma pauvre enfant * s'écria Jean.,. Je)
ne comprends pas madame Davesnes.,.

Et dans l'intonation de ces quelques mots,
la rancune indignée qu'il gardait mentalement
à Francine et à Claire se mêlait drôlement à
l'attendrissement d'une pitié pleine de ten-
dresse.

Mademoiselle Frégyl secoua vaguement la
tête en levant les yeux vers le ciel ;

— Comme il pleut î fit-elle.
Cette exclamation ramena Jean à la réa-

lité présente.
— Vite ! vite ! dit-il, nous devrions être en

route.;.. Est-ce que vous n'avez ni parapluie
ni ombrelle ?

— Cela ne fait rien.!., je changerai de robe..j
dépêchons-nous.

Et relevant légèrement sa jupe, elle so mit
à descendre le sentier. Pendant quelques mi-
nutes, Jean marcha près d'elle sans mot dire^
puis il s'arrêta. La voûte des arbres ne. suffi-
sait plus à retenir la pluie qui filtrait entrai
les feuilles alourdies et tombait dans le boid
comme à ciel ouvert. Déjà le lor.g du sentier̂
l'eau ruisselait en rigoles.

— Il est impossible que voua restiez plus
longtemps sous cette pluie battante^ déclara
le jeune homme ; je vai3 vous conduire au
Préjoli , à deux pas d'ici.,, puis je vous y,
laisserai avec Pierre et sa fille e-t j'irai cher-
cher une voiture qui vous ramènera au châ-
teau.t 

— Mais toutes. les voitures du Château-Blanci
sont dehors..:.

— Je ferai atteler à la Gnsolatte.-.. ca
que j'avais proposé à madame Davesnes*. em
essayant de lui persuader que la pluie» n'at-
tendrait pas son bon plasir.'.. Mais, elle n'a
rien voulu entendre. Vous êtep d'ailleurs bien
plus légèrement vêtue qu'elle et qua mademoi-
selle Hélier... Allons au Préjoli , je vous as-
sure que c'est le seul parti raisonnabl&j

— Allons au Préjoli, répéta Rosemondq
résignée.; ' .

Comme ils obliquaient vers la droite pour;
gagner la petite maison de Pierre, nn vent
furieux courba les arbres et nne véritablq
trombe d'eau éclata sur le bois. Un instant^
Jean et Rosemonde en furent assourdi^ aveu-
glés,

La jeune fille frisson:, !. Toute mouillée déjà^la batiste presque transparente de sa blousef
de lingerie collait à ses bras, à son cou.,.
Jean eut un moment de désespoir... puiaij
d'un mouvement prompt, il enltf ù son veston,
de flanelle bleue :

— Mettez cela.;., vite, dit-3;
(A suivre.)

Hmes
Féminines

I &e

Café- Restaurant- Brasser îe cti. BRœHMMOI
Eue du Seyon NEUCHATEL Eue des Moulins

Grand établissement remis complètement à neuf. Grande salle pour f ociotès. (O973N >
Billard. Vins de ler choix. Bière de la Grande Brasserie Je Neuchâtel. 4627-2

Restauration à toute heure. — Mets de brasserie. — Service i-oigné.

Aux Entrepreneurs
A vendre un treuil. — S'adresser chez

M. Rovarino, rue de la Paix 95. 7129-2

in Flirtais Mgirii
Je me recommande pour les perçages

et les vissages d'anneaux en tous gen-
res. Ouvrage prompt et soigné. 7159-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

(Séj o ur d 'été
A loner à MALVILLIERS un bel appar-

tement meublé de 4 chamores, cuisine et
dépendances. Belle situation au pied de là
forêt et à proximité de deux gares.

S'adresser à Mme Guyot, Postes, à Mal-
villiers. 7180-3

Hôtel dc la Côte, Auvernier
Magnifique but de promenade. Grande Salle pour S ciétés. Terrasse avec '-ue sur

le lac et les Alpes. SaUe de danse. Poissons du lac. Fritures. Itesti t at ion
variée. "Vins du pays et étrangers, lins et ordinaires, iiepa* de noces ef Sociétés.
4015-9 O-948-N Se recommande Mme BRATf.LA. " t

OHAROUTERgE Gust. ISi@f©sr
RUE DANIEL-JEANRICHARD 19

Entre le CERCLE MONTAGNARD et la Brasserie ARISTE ROBERT.

Reçu un grand choix de CONSERVES , FRUITS pour desserts et à l'aigre-dou*
et DESSERTS variés lins. MOUTARDE aux Fruits surfine. 7435-3

Téléphone. SP ririimmaiiil''

S***.-&*.****Am\4m\ tis*rtf a f & s .  ém,., *m\iS»* S» j SA/S»>Mf i*t̂ métt.i!tM.,^ti&
j t ^ .

^M„ A4k tSkt

CHARCUTERIE DU NORD
71, Rae da Temple- allemand 71

tenue actuellement par Fritz ROBERT
toujours bien assortie en marchandises de premier" qual ité. Tons le*,
malins Saucisses à rôtir fraîches. 6174-f

g$F" La charcuterie est ouverte les dimanches depuis 5 h. du soir.
Carnets d'escompte

6174-3 Se recommande.

COUVET (touchai) H OTEL de 1 AIGLE
au centre des affaires.

Table d'hôte et restauration chaude et froide à toute heure. Ohambres confortables,
bains, lumière électrique, chauffage central . — Rillard. — Téléphone. — Jardin. —
Grande salle, repa s de noces et de sociétés sur commande. O 970 N 4023-10

Se recommande. Le nouveau tenancier , E. Kiicheu-ltelnliard.

LAITERIE «_ EPICERIE
AUGUSTE BOPP

ancien magasin Schmidiger - Fluckiger

aux Six-Pompes
toujours assorti en bonnes marchandises,
telles qne : Mercerie, Vins, Li-
queurs, Desserts et Chocolats
fins. KM :;-!!)

Dépôt de la POMMADE renommée de
FRIBOURG pour la guèrison radicale de
n'importa quelle blessure.

Â OOUDBE
Le plus beau et grand chois pour Tail-

leuses, Familles, Lingères, GordonDiers ,
Selliers. — Sérieuses garanties. D-49

HfifiTRl InATflEY
Rue du Premier-Mars 5.

Facilités de payement. Téléphone.

88 R UB d» Progrès 88
Fmuloii kllmàm â la Mm

Uiuer depuis CO centimes.
CANTINE

Itestaaratiou à toute heure.
Tous les jours Uoiiilioa.

Tous les Samedis, Tripes*
Cuisine française.

Vins, Blêre, Limonade" à l'emporter.
182̂ 8-^7 Se reccim rcan'le.

TRONCS
A vendre 50 toises de troncs lre qualité.

Prix très réduit; à prendre à 5 minutes
de la gare des Bois. — S'adresser à M.
Alexautire Jobin , Crêt-Brilè, près Le»
Bois.

A la même adresse, à vendre un aie»
ier de doreur bien outillé , cède à très

bas prix.
A louer un logement de 3 pièeps et

jardin. Entrée à volonté. Conviendrait
pour séjour. 713'Mï

¦ _..,,. ———

j»flLA.«)-__A_.{SJC]!iir(S C&M.

LOUVRE
22, RUE LÉOPOLD-ROBERT 22

LA CHAUX-DE-FONDS 7190-2

Grand Choix dans toutes les dernières Nouveautés en

TISSUS et CONFECTIONS
Chemises . Cravates - Bonneterie

Tapis - LiBOlénms
LITEBIE

(JM; pourFjS Jj &95|® 1 Mis fauutsie depnis 1-15
1 Jagiftla toma£ 8,95 g D-pil gsy O-yo

Jupons uni et rglis 2.75 g lDÉ«assit,ieDps Û35
1 Blouses eD loilede,ni 5 1.80 H Pipé reps gdep. 0.70

¦̂¦̂™̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^ »""i™*»^̂ "̂̂""M" î " ^KBH_R_W _¦¦!! | \\*,*. .̂mmJXLmmmmmmmmmmm,

jjj blanc et couleur dep. 3.20 ^
TAPIS DE TABLE

fJnoléum
Carpettes Carpettes

t t̂n*f n*m*im*vn!l.lAM*\umii<.mWmaiVLML VimtlM*\\m**mK!*wm^̂  rm um i n w _MB_na—.1...—em—....—_.» .̂.—¦—¦



Gorraspondan ee Parisienne
„̂ T, «;-, i-yy y  ; parig> 14 mai%( ,

•3e mâtin, par un beau siolej], j'ai rencontré
iiu. square d^\_ Champa-Elysl^ le' président
né la République, qui de promenait à piefl,
|jrès simplement, ep oraftpagnie , de deux meer
figurai qui font partie de là maison présiden-
tielle^ Les payante le raconnai»saient eft sa-
vaient discrètement, sans ralentir la pas*)

D'ordinaire, c'est ep phaéjbon que jL Loubet
fait sa promenade matinale; conduisant lui-
même deux chevaux brune. De? agepts cyclisr
jbefl rôdent toujours aux alentour^ prêts à
& jeter sur un passant qui manifestait quel-
que mauvaise intention. Mais cette' surveil-
lance est dis$im.ulê0 autant que( possible,; les
visiteurs qui n'ont paa eocore l'habitude de
Paria Ee la remarqueraient guère„

On s'attend à un début de session très mou-
vementé à la Chambra qui Tejprepd! ses tra-
vaux mardi.| De nombreuses inte_rp«|llàtionaj
&ont annoncées,, dont celle relative à la po-
lice dès mœurs n'̂ lt pas la moindre;,: Mais on
/peut donhir tranquille sur le compte du mî-
nii$ère Combes» up. dernière heure est loin
(d'avoir sonné,. Voilà ju ste un an qu'il fonc-
tionne.. Comme le tejmpa marche vite! C'est déjà
un ministère âgé; et je finis par croire qu'il
Verra encore l'hivep prochain.',

Une marque de la virulence de nos polémi-
ques- Le fils d€> M. Loubet a fait ce matin
sa première communion dans une église catho-
lique.) Cest là un acte bien ordinaire. Ôr les
journaux anticléricaux se voilent la face et
murmurent et les feuillep cléricales poussent
deâ éolats de rire ironique. En de*» temps
plud paisibles^, personne n'aurait fait atten-
tion à la communion du jeune Loubet;

C. E.-P.

Allemagne
Ee conseil de guerre du 15e corps d'arméej

siégeant à Strasbourg, a condamné à dix-huit
moia de_prison et à la dégradation le spusi-of-
îicier Paul Kisch, pour avoir infligé de mau-
vais traitements à ses subordonnés. La « Ga-
zette de Francfort » cite les faits suivante :

Kisch maltraitait quotidiennement ses nomi-
mes de la façon la plus barbare, pendant et en
dehors des heures de service!» à l'exereice et
à finfi flruction . Journellement, il giflait lejs
recrues, leur donnait dep coups; dans le dos,
lea 'frappait au visage, les pourchassait par-
dessous Iesi' .lits, nuit et jour, souvent cin-
quante à cent fois par soirée^ jusqu'à complet
épuisement.. Pendant les exercices, de gym-
nastique,, il faisait coucher ses hommes par
terre et leur , remplissait la bouche de tan$
Souvent il les forçait à sç désfaabilleir et à sfl
frotter réciproquement avec des brosses en
chiendent bourrées de sable, jusqu'à ce que;
le aang coulât. Un des hommes, Kahne, qu'il
avait particulièrement prj s ep grippe, avait
un pied enflé./ Kisch l'obligea à monter et à
descendre un escalier ep campant £t en exé-
cutant le commandement : « Debout ! Par
terre ! » Et lorsque Kœhné tomba épuisé-,, il sa
rua sur lui en criant : « Saute ou crève ! » lui
laboura le visage à coups de poing, lui fen-
dit la lèvre supérieur^ et lui brisa une demtj
Il lui marcha ensuite intentionnellement sur
le pied malade, de sorte qu'il dut s'aliter, ,at
rester sept semaines à l'hôpital.,. »

Saint-Siège
PARIS, 14 mai. — Une dépêche de Rome

au «Temps » dit que l'on dément au Vatican
que Mgr Benzler doive recevoir le chapeau
Idans le prochain consistoire. Cet honneur serait
réservé à Mgr Fischer, l'évêque de Cologne.

Portugal
LISBONNE, 14 mal — La loi autorisant

Fémission de 200,000 obligations amortissa-
bles sera discutée aux Cortès la semaine pro-
chaine. L'opération aéra faite de telle façon
que la charge annuelle du Trésor ne dépassa
pas 5 7*7o*

Etats-Unis
SAN-FRANCISCO, 14 mai. — Dans un dis-

cours qu'il a prononcé mercredi à San-Fran-
ciaco, le président Roos^vejt a insisté sur la
nécessité pour les Etatp-Unis de se pourvoir
d'un plus grand nombre de cuirassés du meil-
leur modèle et cela an vertu de l'adage qui
dit que celui qui veut la paix doit préparer la
guerre. Dans ce même discours, le président
a fait ressortir les avantagea qui résulte-
raient du peçpçmept du canal iathmiqua e,t a

constaté que la position géographique des
Etats-Unis leur assura la prépondérance dans
le Pacifique.

Nouvelles étrangères

On mande de Vienne au « Temps » : . •
Une effervescence de plus en plus grande

règne dans toute la Croatie, et d'un jour à
l'autre on peut s'attendre à une sérieuse ex-
plosion.

Les paysans croates:, sont fanatisés par quel-
ques agitateurs* étudiants et prêtres, qui leur
font jurer de tuer tous ceux qui manifesteront
des sentiments magyarophiles : « Il ne yous
arriver^ rien, disent ces agitateurs,; l'empe-
reur vous protège et ne permettra pas, aux
soldats! que l'on tire sur VOUS,J he prince hé-
ritier Rodolphe n'est pas mort : il vit en Rus-
sie et, en cas de danger pour voue?, il vien-
dra avec les armées r.ussek pour nous secou-
rir.; »

D'autre part, des feuille? volante^, impri-
mées à Bâle et expédiées de Gratz, probabîel-
ment par des étudiants croates, circulent dans
tout le pays, invitant la population à se for-
mer en bandes pour couper les lignes télégra-
phiques, faire sauter les voiepi ferrées et ar-
rêter ainsi toute communication pourL empê-
cher les autorités, hongroises d'inter.vepir.i

Ces excitations commencent à porter leur?
fruits. D'après les dernières nouvelles, les
troubles en Croatie prennept un caractère de
plus en plus menaçant. A Slavonisch Brod,
une bande de 600 paysans armés dé fusils et
de haches, a démoli en partie la station de
chemin de fer.

A Pogacevau s'ept produite une véritable
révolte des paysans qui ont pris d'assaut le
château appartenant^ à un M. Fodroczy, sous
prétexte qu'il cachait le. ban de Croatie, comté
Khuen Hedervary. On a pillé pendant deux
heures de fond en comble. M. Fodroczy fut
conduit à l'église, où il dut jurer de ne plus
voter pour le gouverne^nept, de ne plus donner
asile au ban de Croatie e|t da ne réclamer
aucun dommage-intérêt pour les déprédations
commises dans, son château. Il dut, en outre^
consigner ces déclarations dans; un acte sur
lequel fut apposé un timbre d'une couronne.

En Croatie

Chronique suisse
Les scandales militaires

On sait que la «Zuricher Post » a porté ,
dans son dernier article sur les scandales mi-
litaires , une grave accusation contre le colo-
nel Keppler , commissaire en clief des guerres.
La «Zuricher Post » a a ffi rmé que le colonel
Kepp ler était au courant des ag issements aux-
quels se serait livré , d' après elle , le colonel
Markwalder dans un trafic de chevaux.

Le colonel Kep pler a déj à déposé une plainte
contre la «Zuricher  Post ». D'après les «Aar-
gauer Nachrichten », il en aurai t  porté une
seconde à propos du dernier article du jour-
nal zurichois.

ZURICH., — Une triste affaire;. — Nos lec-
teurs pnt appris mardi par une dépêche lé
suicide dramatique d'un employé de: l'admi-
nistration communale de Zurich, le nommé
k._ Bàr, caissier en chef dé la Recette muni-
cipale du Ve arrondissement. Tandis qu'on
faisait la revision de la comptabilité, Bàr
avala une substance toxique et mourut quel-
ques instants plus tard. On constata dans sa
caisse un déficit de 7000 francs-

Le malheureux laisse une femme et cinq
jeunes enfants. On s'explique d'autant moins
sa faute "que la famille vivait très économi-
quement et que lui-même ne\ se livrait à au-
cune dépense exagéréa

Bar, avant d'entrer dansi l'administration
zurichoise, avait voyagé en France, à la
Côte-d'Or (Afrique) et dans la colonie du Cap-
Pendant la guerre des Anglais contre les Zou-
lous, il combattit dans l'armée britannique, aux
côtés du prince Louis-Napoléon. Lorsque ce-
dernier fut tué, Bàr fit parvenir le premier la
nouvelle en Europe au moyen d'une dépêcha
adressée à un journal suisse. Plus tard, il
voyagea encore au Transvaal, y exerça les
fonctions de surveillant de mine»; Il revint fina-
lement au paya, après douze ans d'absence^

FRIBOURG. — Un évadé. — Mercredi ma-
tin, vers 4 heures, le; garde dea ateliers du
chemin de fer, à Fribourg, a trouvé, dans
la cour du dépôt, un pauvre idiot.; Celui-ci
ne poussant que des cria incohérents, il n'a pas

été posfejble de savoir qui il était, ni d'où il
venait

n a été conduit provisoirement au poste
de gendarmerie^

Ces* un individu paraissant âgé d'environ
50 à 60 ansj , de grande taille et d'asse? forte
corpulence H porte un chapeau de paille
blanc, un pantalon et un paletot rayés som-
bres, Une blouse gris-noir et une cheniisei
blanche, le tout très uspgéi

Le malheureux n'a ni barbe ni moustache
et paraît s'être échappé d'un hospice,.

— Les méfaits de la foudre. — Samedi soir^à 5 heures, la foudre ejjt tombée à Liebistorf,
distriot du Lac,; sur la maison du greffier com-
munal, M. Remy, a traversé la grange et es$
ressorti $ans causer de dégâts sérieux. Le
même jour et à la même heure, la foudre est
tombée au Châtelard, près Romont, sur la
maison dé Jf i... Pierre Python, a détérioré la
cheminée, et la toiture^ perforé la paroi du cor-
ridor, fenjiu la porj e e,t fait sautejr plusieurs
vitres.

Nouvelles des Cantons

Chroni que du Jura bernois

SAINT-IMIER. — Lundi, M. Alcide Véron,
négociant, à la rue Francillon, a constaté ep
se rendant au galetas de sa maison, qu'on
avait cherohe à y mettre le feu. Un liquide
inflammable avait é,té répandu à trois pla-
ces différentes sur le plancher,, puis le mal-
faiteur y avait mis le feu. Par un hasard mi-
raculeux, celui-ci s'est éteint de lui-même'..
Trois planches ont été légèrement carbonisées
sur une longueur de trpis mètre& deux mètres
et un mètre et demi respebtive(ment.i Jl eût
suffi d'un peu plus de liquide inflammable ou
même d'un léger courant d'air pour provoquer
l'incendie»!

MJ Véron a déclaré qu'en montant le sçir
l'escalier, il a senti une odeur de fumée et
il conclut de ca fait que la tentative criminelle;
a eu lieu la veille^ Il ne peut être question
d'une lampe qu'on aurait laissé tomber par
mégarde et qui aurait pria fe,u.j II n'y a pas
eu de dommageŝ

Jusqu'à présent, la police n'a encore aucun
indice sur l'auteur de, cette tentative crimi-
nelle.

DELEMONT., — Dimanche, pendant l'enter-
rement de M^ Biaise Halbeisen, un individu,
bien mis et Inconnu dans la localité, s'est in-
troduit dans l'église catholique où il a tenté
de forcer le tronc. Il a été dérangé dans sep
opérations par une jeune fille, Mlle M., F.,
dont un pilier lui dérobait la vue et qui s'était
approchée, très intriguée, à l'ouïe du bruit
fait par le voleur. Celui-ci, se voyant surpris»
s'est empressé de s'enfuir par la porte prin-
cipale. Il a été vu en ville dans la journée,
puis il a disparu; mais, on ignore la direction
qu'il a prise.»

JK

## Loi sur l 'instruction publi que. — La
Commission du Grand Conseil chargée de l'exa-
men du projet de loi sur l'instruction publi-
que a tenu hier, au Château de Neuchâtel ,
sous la présidence de M. Eugène Borel, sa
dernière séance.

Elle a discuté et adopté le rapport présenté
par M. Charles Perrin : ce travail, qui forme un
volume de 160 pages environ, est fort bien
fait et d'une remarquable clarté ; il a valu
à son auteur les remerciements et les féli-
citations de la commission unanime.

Le rapport va être imprimé dans sa forme
définitive et sera distribué, en même temps
qu'aux députés, aux commissions scolaires du
canton.

La commission a manifesté le destr que la
discussion '<iw projet de loi sur l'instruction
publique soit abordée dans une session extra-
ordinai re qui pourrait être convoquée pour
le 29 juin prochain.

*# Synode de l'Eglise nationale. — Le Sy-
node de l'Eglise nationale s'est réuni hier;
matiny jeudi , à 10 heures, au Château de
Neuchâtel, soust la présidence de M. H. Du-
Bois, pasteur^D a rendu hommage à la mémoire de Mj
Justin Girard,, son doyen d'âge, décédé de-
puis la dernière session, renvoyé à son bureau
l'étude d'une brochure à laiss§r aux caté-
chumènes à la fin de leur instruction reli-
gieuse, entendu un rapport de M- Wavre, se-
crétaire-archiviste, sur la gérance des fonda
des sachets!,, nommé M. Sam. Frik, de Schaff-
house, aux fonctions de diacre allemand du
Val-de-Travers, en r.emplacefment de M, Pfis-
ter, démissionnaire^,

U a été célébré dana le canton en 1902 »
1,935 baptêmes, 1,597 admissions de catéphir
mènes et 530 mariage^, __ ___

#'# Colombier . — Lundi sont entrées en
caserne les recrues neuchâteloises de Fécola
de recrues no II, au nombre de 174. Mardisvers midi, sont arrivés les recrues de Ge-
nève, 67 hommes, celles de Berne, 160 hom-
mes, et Fribourg, avec 140 hommes. Total
505 recrues, y compris 18 recrues trompet-
tes et 7 recrues tambours.

Chronique neuchàteloise

Au dience du jeudi 14 mai 1903, J
à 9 heures du matin

an Château de IVeuch&lel

La Cour siège avec l'assistance du jury »
elle est composée de M. le Président Delà*-
chaux, de MM. les juges Rosselet et Soguel.

M. Alb. Calame, procureur général, occupe
le siège du ministère public.

M. Robert de Chambrier, à Neuchâtel, est
nommé chef du jury.

* *A.-E. P..., facteur postal, né en 1871, ori-
ginaire de Noiraigue, domicilié ¦ à la Chaux-
de-Fonds est prévenu de vol. d'abus de con-
fiance et de violation des devoirs de sa charge,
au préjudice de l'Administration des Postes.

Pendant, le courant de l'année 1902 et au
commencement de 1903, P... a soustrait au
service des mandats de la Chaux-de-Fonds
une somme supérieure; à 1000 fr.|; le pré-
venu conservait par devers lui les coupons des
mandats, après en avoir fait signer les car-
tons par les destinataires.

Le prévenu qui n'a jamais subi de condam-
nations, avoue les faits mis à sa charge, il
conteste seulement que le chiffre de ses dé-
tournements soit supérieur à fr. 1000.

Les témoins entendus expliquent la ma^
nière dont les vols ont été accomplis, la pres-
que totalité de ceux-ci l'ont été au préjudice
de la maison Kulmer. Il n'a pas été possible de
déterminer exactement le montant des som-
mes soustraites.

Le procureur général développe les moyens
de l'accusation. Il ne se sent pas la liberté,
en présence des éléments de la cr.use, de de-
mander au jury Ide prononcer que P... a commis
des détournements pour une scmrne supé-
rieure à 1000 fr. ; par contre le prévenu doit
être déclaré coupable de vol, d'abus de con-
fiance et de violation des devoirs de sa charge.

M. Ernest Strittmatter, avocat à Neuchâ-
tel, présente la défense de P..., il demande la
pitié du jury et déplora que nous n'ayons
pas dans notre législation pénale des disposi-
tions semblables à celles de la loi Bérenger,
car le sursis serait certainement appliqué en
la cause.

Le jury, après une demi-heure de délibéra-
tion , rapporte un verdict déclarant P... coupa-
ble des délits à lui reprochés, en admettant
toutefois que les sommes soustraites ne for-
maient pas un total supérieur à 1000 fr.

La Cour condamne P... à un an d'empri-
sonnement dont à déduire 65 jours de prison
préventive subie, 100 fr. d'amend e, 10 ans de
privation de ses droits civiques et aux frais
ascendant à 397 fr. 65.

L'audience est levée à midi.

Audience de relevé du jeudi 14 mai 190
à 2 '/* h. après midi

La Cour qui est composée de la même ma-
nière que le matin siège avec l'assistance da
jury.

Numa-Albert Rognon, né en 1878, origi-
naire de Montalchez, domicilié à Neuchâte^,
et Jules-César Weber, né en 1871, originaire
de Brétiège (Berne), domicilié à la Prisa da
Montmollin, sont prévenus d'escroquerie au
préjudice de M. Nicolet, au Crotet sur, lep
Hauts-Geneveys.,

Rognon est défendu par M. Ch. Guinandjj
avocat à Neuchâtel; Weber par M. C- Gicotfc
avocat au Landeron.

M. Nicolet, qui s'est porté partie civile^
s'est fait représenter à la barre par M.| Eur
gène Borel, avocat à NeuchâteL

Lea prévenus se sont rendus, au moia da
mars dernier, chez divers propriétaires ! da ch»
vaux, leur demandant un cheval à achète^
soit pour le compte de M. D. P.» à Neuchâtel*soit pour le compte du père derRognon,'Aprè§

Cour d'Assises



qneflques tentatives infructueuses^ ils réus-
sirent à persuade^ le plaignant, MJ Nicolet,
&e leur remettre UE kfcevai at une voiture à
l'essai. Rognon souscrit 'à l'ordre du vendeur
un billet qui devait être également souscrit
par le père de Rognon. M. Nicole,t, qui avait
un soupçon, s'empressa de faire présenter la
billet à Rognon père. Celui-ci expliqua qu'U
n'avait jamais donné mandat à son fils d'ache-
ter un cheval en son nom- Nicolet porta alors
plainte. Sur ces entrefaites Rognon et Weber
s'étaient dirigés avec le cheval et la voiture
sur Morat, par Thielle, Champion et Chiètres,
et avaient cherché tout le long de la route à
vendre l'attelage^ Ils furent arrêtés à Morat.

Au cours d'un long interrogatoire, les pré-
venus se défendent de la manière la plus éner-
gique d'avoir en se donnant une fausse qualité
soustrait le cheval et la voiture de M. Nicolet.
Rognon explique que son intention était bien
d'acheter les dits objets|; il voulait s'en ser-
vir pour faire le commerce de fruits et lé-
gumes. Weber se dit avoir été un simple in-
termédiaire. A toutes les questions qui leur,
sont posées tant par le président qua par la
procureur général, les prévenus trouvent des
réponses et protestent de leur innocence..

Une vingtaine de témoins, dont les déposi-
tions sont accablantes, pour les prévenus,, sont
entendus; ceux-ci n'en persistent pas moins
dans leur moyen de. défense et nient tout.,.,
jusqu'à l'évidence.

L'audience est suspendue à 6 b, 45 pour
être reprise à 8 heures.- ' ¦ _ ., 5ij_ , „ ", ,

Aud ience de relevée du jeudi 14 mai 1903
à 8 heures du soir

HLJ_ le procureur général sourient l'accusa-
tion. La culpabilité des deux prévenus ne fait
pas l'ombre d'un doute pour lui. Tous Jes faits
de la cause et les dépositions des témoins plai-
dent contre lea direp de Rognon et de Weber,
et le jury sera à l'aise pour prononcer un
verdict 'entraînant la condamnation des accu-
BfiSi

M; Eugène Borel, mandataire dé la partie
civile, appuie les conclusions du procureur
général et proteste de la bonne foi de son
client. i .

M., Ch. Guinand, défenseur de Rognon, con-
teste qu'il y ait eu délit; son client et Weber
ont eu avec Nicolet de simples relations! da
«maquignonnage»; ils ont voulu acheter un
cheval et le r evendre avec bénéfice; leur in-
tention était bien de payer Nicolet.) M. Gui-
nand conclut en demandant au jury un ver-
dict d'acquittement^M.| C. Gicot,, défenseur de Weber, nie la cul-
pabilité de son client; celui-ci a été dans cette
affaire un simple courtier ejt un verdict d'ac-
quittement s'impose.

Après une courte délibération, le jury pro-
nonce que Rognon et Wejjer se sont rendus
coupables d'escroquer ia au préjudice de M;
NicoletJ

fiprès réquisitions, du procureur général, le
tribunal prononce la condamnation de Rognon
à 18 mois de réclusion, sans déduction de la
prison préventive, 100 fr. d'amende, et 10
ans de privation da ses, droitsi civiques; de
Weber à 15 mois de réclusion, également sans
déduction de la prison préventive, 100 fr.
d'amende et 10 ans de privation de ses droits
civiques; et tous deux solidairement aux fraisp

L'audience est levée à 10 heures et demie;

*# Concert du Chœur Classique . — Il faut
rendre cet hommage au « Chœur Classique »
que ses programmes sont heureusement com-
binés et très variés; l'intérêt du public d'hier
soir a été tenu par ce fait continuellement en
éveil.

Les chœurs étaient tous nouveaux pour
nous et tous écrits par le compositeur pour
chœur de dames; nous en avons donc suivi
les exécutions avoc plaisir. Celui de Borodine
avec sa teinte mélancolique, et celui de Tschaï-
kowsky ont été tout particulièrement goûtés
par . los connaisseurs; les deux autres, le
« Chœur des Frileuses », de Delibes, et «La
Chevrière », de Massenet, plus alertes dans
leurs mouvements et d'une note plus_ gaie,
ont réuni plus de suffrages et ont été plus
chaleureusement applaudis.

L'ensemble du chœur, le nuancé, la qualité
et la justesse des voix, ont été parfaits et le
petit oirchestre d'accompagnement, le bras
droit de tout chœur de dames, s'est fort bien
tenu et a témoigné là* une fois da plu% de
la valeur de ses éléments : à plusieurs reprises
1P. belle sonorité du violon de M. Miche a
charmé l'auditoire.

Mlle Eleanore J osepn, soprano, de raris,
qui a chanté avec une infinie distinction les
soli dans les chœurs de Borodine et de Mas-
senet. a été une excellente Elisabeth, bien
que pas encore tout' à fait assez enthousiaste
et assez vibrante dans le bei air du 2e acte de
Tannhâuser ; sa voix très posée et d'un fort
beau timbre, a pu se donner libre cours dans
l'admirable Cantabile dp < Samson et Dalila »
de Saint-Saens, qu'elle a donné avec beau-
coup d'expression, ainsi que dans le très in-
téressant « Ave Maria » de sa composition et
dans l'entraînant « Des Ailes », d& René.

Rappelée aveo insistance, Mlle Joseph a
dû encore chanter una ravissante page de
Hahn.

M. Pantillon était hiert à la fois directeur et
exécutant; inutile de dire qu'il a excellé dans
l'une et l'autre de ces fonctions.

La Romance de Svendsen est toujours beau-
coup jouée, mais ella l'est rarement aussi bien
qu'elle l'a été hier par M. Pantillon; mais
c'est surtout dans l'Allégro du Concerto de
Mendelssohn qu'il a fait valoir ses éminentea
qualités de virtuose, son expression, sa sono-
rité, l'ampleur de son coup d'archet. Après
le prestigieux « Hejre Kati » de Hubay, d'una-
nimes et chaleureux applaudissements nous ont
valu en bis l'exquise « Berceuse » de Cui.

Madame Jeanneret-Perret, infatigable!, a dû
mettre son talent au service de tous les accom-
pagnements; comme d'habitude cette tâche dé-
licate %, é.té remplie par elle avec toute la
distinction que chacun s'accorde à lui re-
connaître. ; , M. H.

___% Planté-Marteau. — Nul n 'ignore le
succès sensationnel qu'avaient e,u le printemps
dernier Planté et Marteau dans leur petite tour-
née, et combien vibrants sont encore dans tous
les cœurs les échos de leur inoubliable soirée.
Nous sommes donc fiers d'annoncer que les
deux éminents musiciens iront sous peu re-
dire un artistique bonjour à leurs amis, et
iqu'ils veulent bien nous mettre au nombre
de ceux qu'ils honorent de cette faveur.

A bientô t date et détails. :

*# Tir militaire. — Le premier t ir  de la
société l' « Helvétie» aura lieu au Stand di-
manche 17 mai , de 7 à 11 heures du matin.

Tous les miliciens désirant se faire recevoir
membres de la société sont priés de s'y présen-
ter munis de leurs livrets de service et de tir.

Les changements d'adresses devront être
annoncés au comité pendant la durée du tir.

Le Comité.
## Régional Saignelégier-Chaux -de-Fonds.

— Dés le 1er juin prochain , le S.-C. délivre ra
des «Cartes d'abonnements pour ouvriers».

On peut prend re connaissance des condi-
tions dans toutes les stations de la ligne.

(Communiqué.)
*# Vélo-Club. — Nous rendons attentifs

les membres du « Vélo-Club » sur l'annonce
les concernant et paraissant en 4me page de ce
jour.

## Bienfaisance. — La société de couture
l' «Ouvrière » a reçu , par l'entremise de M.
Albert Monnier , la somme de 12 francs, dou
des Amis de l' instruction.

Merci aux généreux donateurs.
(Communiqué.)

— La Direction des Finances a reçu avec
reconnaissance :

Pour les pauvres de l'Eg lise allemande :
Fr. 50»— delà part de deux familles à l'oc-

casion d' une fête.
Pour les pauvres de la Communauté israélite :

Fr. 100»— reçu d'un anonyme.
Pour l 'Hôpital :

» 31»— des fossoyeurs de M. Isaac Braun-
schweig.

s 20»— des fossoyeurs de M. Alfred Voi-
sin.

Pour les Crèches :
» 50»— de la part dedeux familles à l'oc-

casion d'une fête.
» 31»— des fossoyeurs de M. Isaac Braun-

schweig. .
» 100»— reçu d' un anonyme.Chronique locale

On nous communique un résumé de compte-
rendu financier pour les exercices 1901 et
1902 de la Ligue de la Paix, section de La
Chaux-de-Fonds, contenant des renseignements
de nature certainement à intéresser ceux de
nos lecteurs attachés au mouvement paci-
fiste universel.

Dans, ce résumé, nous voyons entre autres
figurer aux recettes une somme de 1897 fr.,
montant de la cotisation annuelle de 1 fr.,
prélevée sur chaque membre de la Ligue. Le
total du débit de caisse étant de 2092 fr. 75,
le solde de 227 fr. 75 est constitué par des
bonifications sur les abonnements aux « Etats-
Unis d'Europe, par des dons en faveur de l'œu-
vre et un prélèvement de 100 fr. en banque.

Au crédit du même compte de caisse balan-
çant avec le débit par 2092 fr. 75, figurent
819 fr. consacrés aux frais de propagande,
imprimés, réclames, conférences, etc., puÎ3
473 fr. 75, versement à la Caisse' cantonale,
et enfin une réserve de 800 fr., confiée à la
Caisse d'épargne.

Comme on voit la situation financière de
la Ligue n'est pas mauvaise ; elle réclame
cependant la sollicitude de tous les amis de
la paix en vue des efforts à accomplir l'hi-
ver prochain pour le triomphe de la cause
de plus en plus populaire de l'évolution paci-
fique des nations.

La vitalité de la « Société suisse de la Paix »
s'est affirmée tout récemment encore à Ba-
den où avait lieu l'assemblée générale an-
nuelle des sections suisses.

Là, M. Paul Borel. pasteur à la Chaux-de-
Fonds, président du Vorort a présenté un in-
téressant rapport sur la marche des idées

pacifiques dans le monde et des efforts faits
pour les réaliser. La marche est lente mais
continue et Je principe de l'arbitrage est à
l'ordre du jour dans tous les pays civilisés.
On compte, de 1800 à 1815, 15 arbitrages ;
de 1815 à 1860, 18 ; de 1860 à 1870, 22 ;
de 1870 à 1880, 24; da 1880 à 1890, 25, et
tle 1890 à 1900, 63.

M. le pasteur Brindeau de la Chaux-de-Fonds
également, a ensuite comme secrétaire du
Vorort, donné lecture d'un rapport sur l'ac-
tivité qu'ont déployée les sections suisses de
la paix. Ces sections sont, à ce jour, 23 avec
5,152 membres. De nouvelles sections se sont
fondées à Aarau, Binningen et Kriens. Win-
terthour a repris une activité nouvelle. Les
sections de Bâle, de Genève, d'Hérisau, de
Lausanne, a dit l'orateur, ont beaucoup tra-
vaillé et vu, de ce fait, augmenter l'effectif
de leurs membres. Le Locle possède un groupe
pacifique et, dans le canton de Lucerne, 50
instituteurs répandent les idées pacifiques dans
les écoles.

Enfin M. Rosat, trésorier central, a donné
connaissance de la situation financière de la
société. Solde en caisse : 810 fr. L'assemblée
a voté une somme de 250 fr. au Bureau in-
ternational permanent de la paix à Berne et
150 fr. au dévoué rédacteur du journal «Der
Friede ».

La Chaux-de-Fonds a cédé la place à Héri-
sau, comme Vorort.

Des félicitations ont été votées à MM. d'Es-
tournelle de Constant et Jaurès pour leur
activité pacifique aux Chambres françaises et
des télégrammes de félicitations et de remer-
ciements expédiés à MM. Elie Ducommun,
de Berne, et Marc Bloch, de, la Chaux-de-
Fonds. Ce dernier avait présenté toute une
série d'excellentes propositions dont plusieurs
ont été acceptées et d'autre3 renvoyées au
Vorort pour étude.

Ligue de la paix
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Spécialité de GOBSEf B
Immense choix. — NOUVEAUTÉS.

Prix modérés. 5583-24*
J. G/EHLER, 4, Rue Léopold Robert

(vis-à-vis ilo l'Hôtel Judiciaire )

METZ, 14 mai. — L'empereur, venant de
Bitche est arrivé à 4 h. 50 à Met^. Il a trouvé
à la gare l'impératrice, arrivée dix minutes
auparavant. L'impératrice a pris place dans
une voiture attelée à la Daumont, escortée dc
dragons, tandis que l'empereur suivait à che-
val. Les troupes de la garnison faisaient la
haie sur le parcours du cortège et présentaient
les armes. Sur la place de la cathédrale, de-
vant le nouveau portail, étaient réunis les
hauts dignitaires ecclésiastiques et les fonc-
tionnaires supérieurs de l'administration ci-
vile et militaire, en tête desquels on remarquait
le légat /du pape, le cardinal Kopp, et l'archevê-
que de Cologne, Mgr Fischer. L'empereur,
en uniforme de général, arrivé sur la place
de la cathédrale, passa devant la compagnie
d'honneur, puis descendit de cheval et vint
se placer sous une tente élevée en face du
portail. Il salua successivement le légat du
pape, l'archevêque de Cologne et l'évêque de
Metz. A 5 h. 15» il donna, de son bâton de
maréchal, l'ordre d'enlever le rideau qui mas-
quait le portail. Puis, s'adressant à l'évêque
de Metz, il lui exprima en quelques mots sa
satisfaction de pouvoir lui remettre ce por-
tail, ce chef-d'œuvre d'architecture, dont le
papa a reconnu toute la valeur artistique, ex-
primant le vœu que ce portail donne passage à
des chrétiens pieux et à de fidèles sujets
allemands.

L'évêque de Met» a répondu pçr des paroles
de gratitude, constatant que cette journée
resterait mémorable à jamais dans l'histoire
du diocèse et de la ville de Metz. Aux empe-
reurs romains victorieux, faisant élever d'or-
gueilleux arcs de triomphe pour perpétuer
le souvenir de leurs hauts faits, il a opposé
l'empereur Guillaume, mettant, lui, toute sa
gloire à conserver à ses peuples les bien-
faits de la paix. Tl a terminé par des vœux
pour l'empereur, l'impératrice et toute la fa-
mille impériale.

Après ces discours, le statthalter a lu un
document relatif à l'inauguration, qu'ont si-
gné l'empereur, le légat et les hauts digni-
taires. Le cardinal Kopp a ensuite donné la
bénédiction liturgique au portail , puis le cor-
tège, précédé des dignitaires ecclésiastiques,
s'est rendu à l'intérieur de la cathédrale où
les souverains et le légat ont pris place dans
le chœur.

La cérémonie a été terminée par un con-
cert spirituel, puis l'empereur et l'impéra-
trice sont rentrés à la préfecture.

A geucetélégraphique sulMse

LAUSANNE, 15 mai. — Le comité canto-
nal du parti ouvrier vaudois et les délégués
de FUnion ouvrière de Lausanne ont décidé
de créer un poste de secrétaire ouvrier pour
le canton de Vaud et de le confier à M.' Adol-
phe Gavillet, député, ancien chef des gardes-
frontière.

Le comité cantonal du parti ouvrier convo-
que pour dimanche, sur la place de la Riponne,

une grande assemblée de protestation contra
la révocation, par le Conseil fédéral, de Mj
Adolphe Gavillet, chef du corps des gardep
frontière.* " :

THOUNE, 14 mai. — La commission mili-
taire du Conseil des Etats et la commission du
Conseil national pour {e nouvel armement dei
ï'artâllerie sa sont réunies jeudi soin à Thoune,!
Elles assisteront d'abord aux exercices de la
troupe avec le nouveau matériel d'artillerie.

LONDRES, 15 mai. — A la Chambre des
communes, lord Cranborne'a annoncé quo l'am-
bassadeur de France verserait dans quelques
jours l'indemnité convenue dana l'affaire de
Wayna.

On aborde ensuite la discussion du budget
de la marine. Répondant à un député qui
lui faisait observer que l'amirauté va dépen-
ser pour la construction de nouveaux navires
autant que la France, l'Allemagne et la Rus-
sie réunies et qui faisait all usion à des possi-
bilités de désarmement, M. Arnold Forster,
secrétaire parlementaire de l'amirauté, a dé-
claré que l'amirauté doit envisager les faits
et non les possibilités et que son devoir est
de mettre l'Angleterre en mesure de résister
à toute attaque.

MADRID, 15 mai. — Une dépêche de Va-
lence dit qu'une tempête 'épouvantable s'est
déchaînée sur la région; une couche de grêlei
de 30 centimètres recouvrait la sol. Les ré-
coltes sont perdues. ,

LONDRES, 15 mai, — On télégraphie da
Madrid au « Morning Leader » que l'on an-
nonce la délivrance de Tétouan par les troupep
du sultan.!

LONDRES,. 15 mai, — On télégraphie da
Sofia à la « Daily Mail » qu'un télégramme dei
Saloniqué annonce que l'on vient epeora dei
découvrir dans cette ville un millier dei livrer
de dynamite. Les consulats de France et. dei
Russie étaient minés.

On télégraphie d'Athènes au « Daily Chro-
nicle » que l'on a découvert neuf bombes dans(
la cave d'un Bulgare résidant à Athènes; c'egf
le frère d'un Bulgare récemment tué à Salo-
niqué; Sept Bulgares ont eneorç été arrêtés, à
Atlhènes et au Pirée, et une vingtaine eu
Thessal ie.

SOFIA, 15 mai. — On mande da la fron-
tière qu'une bataille e^t engagée entre les
Turcs et les habitants des villages de Kart-
schevo et de Kruschevo; les femmes et les en-
fants se sont réfugiés dans les forêts. Dans la'
district de Tschumanaia, tous les anciens de»
villages ont été arrêtés.

Le ton de la presse bulgare monte toujours
davantage ; le gouvemejn e^i t et le prince sont
l'objet de violentes attaques.

LIVERPOOL, 15 mai. — La cour d'assises,
a condamné à mort quatre matelots de J'é-
quipage du « Veronica » qui, après avoir asr
sassiné les officiers et plusieurs matelots da
ce navire, y avaient mis le fe,u et avaient
gagné le Brésil,-

LONDRES, 15 mai. — On télégraphie de
Valparaiso au «Times»: Le calme le plug
complet règne depuis hier.' Dans les dernière^
émeutes, il y a eu 30 morts ejt uno centaine de
blessés,. Les dégâts causés par les émeutiers
sont évalués à 50,000 livres sterling.

BERLIN, 15 mai. — Des dépêches parti-
culières à la « Gazette de Voss » depuis Agram,
disent que tout,e la Croatie et la Slavonie sont
dans l'émeute. On a déjà procéd é à des exé-
cutions sommaires; cependant , ces informr-
tions ne ëont pas encore officiellement con-
firmées.;

— Suivant une dépêche de "Budapest au
« Berliner Tagblatt », des paysans croates ont
barré la voie du chemin de fer à Buccari ,
près de Fiume, et ont détruit le bureau du
télégraphe., Des troupes ont été envoyée^ de
Fiume à Buccari.

NEW-YORK, 15 mai. — La police a dé-
cidé de faire des perquisitions à bord de tous
les vapeurs quittant New-York. Le menuisier
t[uli a fabriqué la caisse contenant le mouve-
ment d'horlogerie découvert à bord da 1 «tUm-
bria» est un nommé Lebrun, qui est parti
pour Chicago. Samedi, on a trouvé \in docu-
ment écrit en français, portant ces mots :
« La destruction du « Maronic » est complète. »
La police pense trouver là peut-être l'expli-
cation de la perte de ce vapeur, survenue
51 y a quelques années.

CHICAGO, 15 mai. — Un nommé Russell,
soupçonné de complicité dans l'affaire de
F « Umbria », avait donné, le 22 avril , à une
compagnie de roulage, l'ordre de transporter
à son domicile une caisse semblable à celle
destinée à 1' « Umbria ». Cette caisse avait
ensuite été envoyée à New-York. La logeuse de
Russell dit qu 'il expliquait la présence d'un
mouvement d'horlogerie chez lui en disant
qu'il était inventeur.

Dernier Courrier et Dépêches

« Antitubei-culine a , guérit cerlaine-
ment eten très peu de lemps, mômedansles cas
les plus rebelles de catarrhes des poumons , asthme
et phtisie. Nouveau remède r (sciai ! Toux et dou-
leurs disparaissent de suile. Grand succès.
Prix 3 fr. 30, — Dépôt à La Chaux-de-
Fonds: MM. Louis Barbezat , H. Berger , phar-
macien. Dépôt à Neuchâtel : Pharmacie A.
Bourgeois - 1(5617-10

Maladies des poumons



Hnnlnrcai» connaissant à fond lanUI IUgCI piècB depui8 7 â 12
lignes , cylindre et ancre, ainsi que les
chronomètres , cherche place stable de
suite. Echantillons à l'appui. — Oîfres
sous A. Z., Case 8878. 70Q3-1

Une jenn e alsacienne 'tlKVe1"
toute moralité et aimant les enfants , dé-
sire se placer dans nne famille d' une ,  des
grandes localités du canton de Neuchâtel.
P ré ten tions modestes. Parle déj à un peu
le français. — Adresser offres sous .1. B.
7030, au bureau de I'IMPAHTIAL. 7030-1

^OPtl'çÇOUCO ayant serti au burin-fixe,
ÛCl l lbùl Uoc demande place où elle pour-
rait apprendre à sertir à la machine. —
Adresser les offres sous H. I. H., 6984,
au bureau do I'IMPARTIAL. 6984-1
Pjppnj nln Une ouvrière pierriste cherche
1 ICI Ilote, p lace dans un atelier; à pla-
cer deux jeunes filles de 14 ans comme
apprenties polisseuses de boites ou
iiuisseuses. — S'adresser rue du Pui ts
20, au ler élage. 7017-1
Ip iinn fllln connaissant un peu les tra-

U CUllC 11110 vaux de bureau et sachant
poser les glaces, cherche place de suile.
— S'adresser par écrit sous chiffres .1. C«,
7011, au bureau de I'IMPARTIAL. 7011-1

Un jeune homme ^r^ZL?
place comme homme de peine dans un
magasin ou autre emploi. Certificats à dis
position. — S'adresser à l'épicerie Zim-
mermann , rue Numa-Droz 11. 7004-1

InilPnaliûl 'û Une personne forte et ro-
OVUlliailOlC. buste, de toute confiance ,
se recommande pour des journées , pour
n'importe quels travaux. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 52, au 1er étage. 7038-1

Q p i iyq n f n Dans une famille de 5 gran-
011 Ht lllC. des personnes, tn demande
une personne de 25 à 30 ans , connaissant
la cuisine et tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Entrée à convenir. Inutile
de se présente r sans preuves de moralité.
Bons gages si la personne convient.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5687-23*
OûntioçorfoQ Oa sortirait des sertissa-
OlHli :>ùCl0Co , ges d'échappements à la
machine. 7073-1

A la même adresse, une belle cham-
bro à deux fenêtres, au soleil, est à louer,
non meublée.

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

DflPPÎlP <-*n demande une ouvrière ou
LUli. LUI . un ouvrier doreur. — S'adres-
ser chez Mme Kuster-Robert. rue Numa-
Droz 73. 7020-1

Maison d'horlogerie î^dedQ gg
un jeune homme au couran t des tra-
vaux de bureau. — Ecrire en indiquan t
prétentions, sous initiales X. It. 6903,
au bureau de I'IMPARTIAL . 6993-1

h nnponti On demande un apprenti fai-
nppi OllU. Seur de ressorts. 7013-1

d'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
P i i i o i n j p p û  On demande une bonne
UlilMlllOlC , fille au courant des travaux
de ménage et sachant bien faire la cuisine.
Gages 40 fr. 7009-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Filin On demande de suite une fille de
rlllC. toute moralité* connaissant tous
les travaux d' un ménage soigné. Bons ga-
ges. — S'adresser rue Léopold-Robert 80,
au 3me étage. 7014-1

Cpnn nnfn  On demande une bonne fille
ÙCl ï aille, an courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. 7040-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire , j sl̂ ata"
jeune fille pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'ad resser rue
de la Serre 4, au ler étage, à droite.

7039-1

Bonne d'enfants M^FifE
mandée de suite. — S'adresser rue Numa-
Droz 85. au ler étage. 7022-1

À n f i p n n fj  Un jeune homme fort et ro-
-fij lj ,'! ullll. buste, de toute moralité trou-
verait à se placer comme apprenti bou-
langer. Conditions favorables. —S'adr.
ehez"M. Ch. Pfeiffer . ruedu Puils4. 7053-1

Tonna filla On demande une Jeune
UCUllC llllC. fliie de toute moralité cour
faire les travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser rue Léopold-Robert 21, au 1er
étage. 7010 1

nonne Q enfants, jeune lme "robuste
et de confiance comme bonne d'enfants,
pouvant s'aider aux travaux du ménage.
Gages 25 fr. par mois. — S'adresser chez
Mme Arthur Ditesheim , rue Léopold-Ro-
bert 62. 7090-1

loiinPQ fllldC On demande deux jeunes
U0U11CO UllCù. filles , une sachant cuire
et une comme aide. — S'adresser rue de
la Serre 61, au rez-de-chaussée. 7015-1

Commissionnaire. iSÔ
de suite à l'atelier Arnold Méroz, rue de
la Loge 5-A. 7051-1

ApparicfflofllS. Martin ou pour époque
à convenir , rue Combe Greurin , de beaux
appartements modernes de 4, 3 et 2 piè-
ces. Chaque logement à un corridor éclai-
ré formant chambre, chambre de bains,
balcon , buanderie , gaz. électricité, cour.
Prix modéré. — S'adresser rue David-P.
Bourquin 3, au ler étage. 6903-9

A
lnnpn de suite ou pour St-Martin . bel
lUUCl appartementausoleil , 4meétage

de 2 et 3 chambres , alcôve, gaz à la cui-
sine. — S'adresser rue Léopold-Robert 72,
au ler élage. 6761-4"
Ânn ap f  Oniante A louer pour le 23 avril
iiypdl ItJUlBIilî) . 1903 deux beaux loge-
menis de 4 chambres , bien exposés au
soleil , corridor fermé avec grande fenê-
tre, deux lessiveries, cour et jardin. Con-
fort moderne , eau et gaz.— S'adresser a M.
F.-L. Bandelier , rue de la Paix 5. i>272-ll

A Ifill PU» !,01l r Sî "Gaor 9es 'S04.ri IUUCI dans maison d'ordre, un
PREMIER ÉTAGE de 4 pièces, chambre
de bain et dépendances, chauffage cen-
tral, buanderie , etc. — S'adresser rue
Jaquet Oroz 45, au rez-de-chaussée.

1607-30*

A lflllPP à SONVILLIER , deux jolis
lu UCl appartements au soleil , jar-

din , eau et gaz et toutes les dépendances.
— Pour tout renseignement , s'adressor à
M. Jeanguenin . SONVILLIER 7026-1

Ânn ap fpmp Ti t A louer pour le ler J uin
.îpj iai lumiiiii. ou époque à convenir un
logeinont de 2 pièces et dépendances , situé
au soleil , ainsi que deux belles chambres
non meublées. 7016-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lflllPP Poul" époque à convenir un lo-
1UUC1 peinent de doux pièces ot dé-

pendances , à un petit ménage disposé à
remplir les fonctions de concierge d'un
immeuble situé au centre . — De plus un
peti t atelier et une grande cave avec
accès très facile. — S'adresser au bureau
J. Schoenholzer , rue du Parc 1, entre onze
heures et midi , 69. 1-1

iTinflrtPÎÎIPll t f Jouer pour séjour ou
iipyai tClUCItl. à l'année, au bord du
lac de Neuchâtel, un appartement de 4
grandes chambres , cuisino et dépendan-
ces, terrasse. Belle vue sur le lac et les
Al pes. — Pour rensei gnements, s'adres-
ser à M. J. Farine, rue du Nord 168.

7050-1

Kez-ûe-cnanssêe. Martin 1903, dans
une maison d'ordre , rez-de-chaussée de 3
chambres dont deux à 2 fenêtres ; vesti-
bule éclairé. Eau , gaz , jardin d'agrément ,
lessiverie. — S'adresser rue de la Côte 12
(Place d'Armes), au 2me étage, à gauche.

6982-1
Cnnn nn| A louor de suite ou pour épo-
UUllO ' oUl , que à convenir , beau sous-sol
de 2 chambres à 2 fenêtres , cuisine, dé-
pendances et jardin. — S'adresser rue du
Grenier 41F, au ler étago. 6997-1

À nnfl rtPIÏIPTlt A louer pou1, St-MarlinAppai 1011MI. ou auparavant, grand ap-
partement moderne , grandes chambres
et 2 petites , corridor , vastes dépendan-
ces. Eau, gaz, électricité dans la maison.
Au besoin, chambre de bains. — S'adres-
ser Case 1081. 6058-1
KeZ-Qe-CIiailSSée. vembre"6 uiT ra-de-
chaussée de 2 chambres au soleil , avec
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 13, au 2mo étago.

A la même adresse, disponible à volonté,
une chambre indépendante , au soleil et
non-meublée. On la remettrait de préfé-
rence à une personne se chargeant de
quelques travaux de propreté dans la mai-
son. 6819-1

flhumllPP ^ l°uer d° suit6 ou pour
UllulllUl (/• terme à convenir , une grande
chambre indépendante , non-meublée, à une
ou deux personnes solvables et de mora-
lité. — S adresser rue du Collège 7. au
ler étage. 7002-1

rhunihPP  ̂'°uer de suite une chambre
UllalllUl C. meublée, à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser ruelle des Buissons 9,
au 2me étago, à gauche.

A la même adresse, à vendre une pous-
sette à 3 roues 696J-1

Pli amhtifl A louer Jne chambre non
UllalllUl C. meublée, t. 2 fenêtres et aa
soleil, à personnes sol râbles , propres et
honnêtes. — S'adr. n è d u P - 'tr 25, tôt
2me étage. 6994-1

rilPïïlhPA meublée et indépendante , à
UlldlUUl C à louer de suite à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rua
du Parc 17, au 2me étage, à gauche. 7045-1
Pli a mil lia A l°uer l'ne chambre meu«
UlldlllUl C. blée tout à lait indépendants
et au soleil , à 1 ou 2 me' Sieurs. —S'ad res-
ser rue de la Ronde 13, au ler étage. 7024-1

r immh PP Jolie chair bre meublée est à
UllalllUl C, louer à un monsieur d'ordre
et travaillant dehors, — S'adress»r chea
M. A Sandoz Jeanneret, Numa-Dro:< 90.

7049-1

rhuit lhPP A louer de suite une jolie
Ullaldul C. chambre ri eublée, au soleil
et indépendante, à un .nonsieur do toute
moralité et travaillant dchois. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 90, au 3me étage, à
gauche. 7048-1

rhfli ï lhPP A louer une jolie chambre
UlldlllUl C. meublée , à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 80, au 3mé étage,
à gauche. 7027-1

ril Tn fll'P Dans une famille on off.e
UlldlliUlC. chambre et pension à un
jeune homme. — S'adresser sous initiales
X. Y. Z. 7042, au bureau de I'I M P A H T I A L .

7042-1

rhamhPP A l°uer uno l"'"0 chambre
UUdlllUl C. non meublée, indépendante et
bien exposée. — S'adresser chez M. E. Bd-
siger, rue Numa-Droz 139. 7019 1

PhamhPP  ̂l°uer une belle chambre
UUdlUUlC. meublée, au soleil , à Mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
du Nord 59, au rez-de-chaussée. 7032-1

Oll flfTpP 'a couv'lc til la pension chez
ull UlllC des personnes sans enfants , à
deux jeunes gens de moralité. — S'adr.
ruo du Puits 15, au magasin. 7016-1

PhamhPP ^ l°uer c'e su'te > à des wus-
UUdlt lUlu. sieurs, une chambre meublée
au soleil, plus une alcôve. — S'adresser
rue du Parc 91, au rez-de-chaussée, à
droite. 7035-1

PhamhPP  ̂l°aer ê sa ê une belle
UUdUlUl C. chambre non-meublée , à 2 fe-
nêtres, à 1 ou deux personnes honnêtes et
solvables. — S'adressor à M. G. Wulipr .
rue de l'Industrie 7, au ler étage. 70 6-1

Pûtit m QUI lia ^e " personnes deman-
ICl l t UlCUdg C de à louer pour Saint-
Martin un peti t logement exposé au so-
leil , situé du côté de la place de l'Ouest.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 6993-1

On demande à louer f^SS
bre non-meublée. — S'adresser entre midi
et 1 heure , et le soir après 7 heures , rue
du Progrès 97, au pignon. 7008-1

On demande à louer ^TMIRB
non meublée , bien au soleil. — S'adres-
ser rue du Parc 1, au 3ine étage, à droite.

7028-1
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Occasion! Occasion!
i L'ALSAGIEtniF

38, Rue Léopold-Robert , 38

Indiennes S^ï™ges- le 30 c.
Imiiûlinoo Pr enfoui-rages , dou- QR «
lUUlCUUcb ble largeur , le m. dep. O" ««

flntnnnPQ P'enfourrages, double OR n
UUlUUUCû largour , le mètre dep. 0d l/.
PllinilPû pour rideaux blancs et QR n
UUiyUl O crème , le mètre dopais 0d v«

Cretonne Sai,pdePc^
mi8e8* 40 o.

Tfti lfl écrue, largeur 1 m. 80, le OS nÎUIIC métro, depuis 0d v.

Flanelles nff SiS^ 40 c.
Cotonnes t £b5^ar°- lin - 50 i
PlnmûU et D UVEIS , grand choix OR AriUUlOù ia livre, dopuis OU l,

tare-lit K3^leur3- Ia 2.75
Coutils pour matelas. — Couverturss.

Laine. — Essuie-mains, etc. 5759 s*
A i [ , _ ii|-jpii 1 berceau et l p ;i ...«KO

Ï C U U l C  à 3 roues, cédés à h s prix.
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL. I '"46-7*

y A] A A vendre un vélo très peu usagé.
ÏCIU, S'adresser au bureau de l'Iu PAR-
TIAL. 5404-10*

Paiip fÇ A vendre uno t inique , casquette .
VdUCtui pantalon et Ceinturon, usagés,
— S'adresser rue du Temple Allemand 107,
au rez-do-chausséo, à droite. 67'"7-7+

A yon r i i iû  pour cause de départ , des
ICllUlC meubles de bureau et comp-

toir : l banque, 1 pupitre avec support , 1
fauteuil , 1 régulateur , 1 pendule , chaises
d'établi, 1 presse à cop ier , 1 casier , 1 bu-
rin-fixe, lampes d'établi , à gaz, cartons
avec et sans cases, plus des bouteilles vi-
des propres. — S'adresser rue du Temple
Allemand 59, au 2me étage. 6992-1

Pflll ÇQPttp •*• vemlre> faute d emploi,
l UUooCtlC a une poussette à 3 roues très
peu usagée — S'adressor rue des Terreaux
b, .au 2mo étage. 7023-1
n np n nj n n  J A vendre un magnitiquo bois
Vll/diSlUU l de lit à fronton avec som-
mier et coussin trois-coins , le tout valant
180 fr. ot cédé à 110 fr., plus une table
Louis XV. — S'adr. rue de la Serre 10,
au magasin. 7034-1

A u  on it iip un potager n" 10, avoc barre
Ï C U U l C  et tous ses accessoires, très

bon état et tré3 bas p rix. — S'adresser
rue do la Charéière 21, ti ler étage, à
droite. 7025 ï

RÎPVPlptfp A vendre à bas prix une bi-
Dlbj blCtlCi cyclelte df dame, très peu
usagéo. 7037-1

S'adresser au bureau de 1 IM P A H I I A L.

Une fabrique de boites métal et
fteier demande coma e 7301-3

contre-maître
nn homme sérieux connaissant à fond le
finissage, polissage et avivage de la bot te.
Place d'avenir. On exige les meilleures
rérèrenoes. — Offres sous chillres H.
1328 P., à l'Agence Haasenstein et Vo-
iler , Bienne. 

Le Représentant de la Maison

H.Williamso n V
de LONDRES

«era à W0T l'Hôtel Central , LUNDI
18 MAI 1903. 7300-3

Et. fSiihne
me do Temple -Allemand 71

•ncien directeur de la musique royale da
142* régiment d'infanteri e à Mulhouse,

Directeur
A la Musique militaire Les Armes-Rèunles

rt de l'Orchestre L'Espérance
¦e recommande comme professeur de mu-
sique pour les instruments suivants : vio-
lon , piano, ainsi que IOUH les Instruments
a vent. — Assure une instruction musi-
Ct '.e très consciencieuse. 7271-3

R. Hïihue
rue dn Temple-Allemand 71

Sflniflt. aJhifitbtrigent

btx aj tititâtimirtt LES ARME S-RÉUNIES
unb bc3 Drcfiefttt L'ESPÉRANCE

Éntpficljft ftdj "I8 aJhiftïïeljrcï fur ÏBiotitte ,
Sladier, foiute fiïmtlicljfi SBlaëinfirumeiite.
(Bcrolfienljafte SHuSGitbnng jugefidjert.

Graveurs
A remettre la suite d'un atelier avec

matériel pour 7 ouvriers , 1 tour circulaire
•t 1 ligne-droite. 7318-3

S'adresser au burean de l'IupAnnAL.

A louer
ie suite ou pour époque à convenir ; rue da
Couvent 1, joli APPARTEMENT, 2
pièces, cuisine, dépendances et jardin.
Bonnes références exigées. — S'adresser
au bureau Georges-Jules Sandox, rue du
Parc 2. \ 6C40-3

H Bazar Neuchâtelois 1
PLACE N E U V E S

Ea Grand choix de

J Formes nouilles.

Réparations.

I Toujours un bel assortiment en
FLEURS - PLUMES

ï MOUSSELINES — GAZES I
TULLES -RUBANS

et toutes fournitures

H Téléphone. Envols à ohoix. p

T modes $
9 L. SAUDOZ-BEUGEOU ï
0 Place des Victoires _
Q Grand choix de CHAPEAUX Q
X garnis et non garnis. 4511-7 A

5 Chapeaux-Modems %
g fleurs , Plumes , Rubans , Soieries Q
A Fournitures pour Modistes m
1 MT RÉPARATIONS "<WS 1
Ç Commandes dans le plus bref délai T
H PJUX TBèS AVANTAGEU X y

; WKUMX»»»»'! «.urujiOTMWamwi
« ; F.* Arnold Droz !

1 39, RUE JAQUCT OROZ 89
* La Chaux-de Fonds.

EH ONTRES
$ Or , Argent, Acier

ct Métal. — DÉTAIL , i '
MMtWI*WlKM>M<'*#ilM

7BS-69

xxu *xxxn **xxwX *xx ***xx *x *
* Hôtel et Pension $
\ Aus Trois Sapins E
l EVILARD sur Bienne !
Pi Nouveau funiculaire Bienne-Evilard. P
2 0« Etablissement d'ancienne renommée, spécialement recommandé aux ton- w
r, ristes. — PE.\'SIOiVlXAIUES. — Terrasses. — Jardins ombragés. .6881-29 g" A proximité des célèbres Gorgres de la Suze (Taubeulocb).

g Grandes salles pour Noces et Sociétés. iS*
$*Ç Consommations de premier choix , à des prix modérés. ?*
J  ̂

Se 
recommande. C. KLL'SER-SCIIWARZ, propriétaire. $£xKnxxxxnxnn nvnnnnnxKnxnx *

Monte système M W
A vendre à de favorables conditions une forte quantité de montres 19 et 21

lignes assorties en 12 et 24 heures. — Adresser offres sous N. 1541 C, à
Haasensiein et Vogler, Chaux-de-Fonds. 6874-1

/ Occasion unique !
EXCELLENT

LIMBOURG - FIN OHâS
bien conditionné à

55 et G© ct. le demi-kilo
&, la,

PREMIÈRE ET GRANDE LAITERIE
Crémerie Moderne Fromagerie

Ed. Schmldlger-Boss. ^
A louer pour époque à convenir
Rue Léopold-Robei't 90, bel appar-
tement de 6 pièces , cuisine , chambre
de bains , balcon , chauffage central , buan-
derie. Avec ou sans atelier sur le
même palier.

S'adresser à M. Charles-Oscar Dn-
boïi , géran t, rue du r"arc 9. 6645-7

GRAVEURS
On demande à acheler d'occasion du

Matériel de Graveurs , ainsi que la Suite.
Paiement comptant. — S adresser rue du
Progrès 3. 7174-2

iFAGrOTS
A vendre plusieurs cents de beaux fa-

gots ainsi que des branches pour bar-
rières rustiques. — S'adresser chez M. Ju-
les Jeanmaire. llaot-des-Combe». 7295-3

JavEia sa ëSP
Martres et Souris-Martres

à 50 ct. et f Tr.
recommandé comme remède infaillible
pour l'extirpation de tous les animaux
rongeurs nuisible^ La-1222-g 71.99-7
Grande Droguerie Stierlin, rue da

Marché 2.
W. Iteck, Pharmacie, Place Neuve 8.

Les STORES en fll de bois
de Z i t f an  sont très solides, élégants et
prati ques. Dessins de bon goût et char-
mants pour chaque emploi ainsi que pour
jalousies , Rouleaux-réclame pour
montres) très modernes. Echantillons par
le représentant général . J. Vaterlaus,

i Zurich IV w H- *mi 41iô 19
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Cercueils Tacliyptiages
TéLéPHONE 434 Taohyphage. ADRESSE TéLéQRAPHIQUE Taohyphage

Provoquent une décomposition du corps p lus rcpide et sans pourriture,
empêchant l 'écoulement des liquidas su pr oduisant avec corps hy dropique

Solidité garantie avec armatur es perfectionnées.
Tous les cercueils sont capitonnés. — Livraison immédiate de tout modèle

à prix modérés défiant concurrence de tout autre cercueil.
Brochure médicale gratuite et résultats des essais de résistance exécutés
par ordre des autorités de Zurich. 90F" Fournisseur de la ville de Zurich.

Seul fabricant en Suisse.
Fabrique et Magasin ¦ La Chanx-de-Fonds

L
SSdgja Rue Fritz -Courvoisier S^Ssa

9473- 4 S_ ."l(l"; 

Hi AVIS ill
à MM. Fabricants d'Horlogerie.

Atelier û'oxyflage Se Boites ac!er
soigné et courant. On fait les rhabillages
à plus bref délai . 6131-1

Se recommande,

PAUL HJOSSÏiER
80, Rue Alexis-Marie-Piaget 80.

On demande une bonne Finisseuse.

cr /a 7 vm-iJj a Kj r ran de

GAVE Alimentaire
M Lcpli-RÉrt 9

offre à vendre un grand choix de belles

Pommes de terre
pour planter : Aerlis roses. Imperator,
Magnum et Alsaciennes , de fr. 1.20 à
1.50 la mesure et do fr. 8 à 9 les IOU kg.

Se recommande. J. Hlrt-Freltag.

JL ux parents!
Dans la famille d'un bon négociant et

buraliste postal d' un village zuricois , on
désire engager une JEUNE FILLE très
recommandée qui , tout en apprenant la
langue allemande, aurait l'occasion de se
former au commerce et aux travaux de
l'administration des postes. En considéra-
tion de ses services elle n 'aurait à payer
que demi-pension. — S'adresser pour
tous renseignements au bureau de I'I M-
PARTIAL. 5643-24-<-

On Hp mf ln r i p  des tours d'heures.
Ull UCiliailUC Ouvrage prompt et cons-
ciencieux. 7324-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

PiVfl fp ilP demande du travail dans un
riiUlClll bon comptoir ou à la maison ,
dans les pièces soignées ou bon courant.
— S'adresser rue du Doubs 137 BIS, au ler
étage. 726 .-3

IflllPnal ïPPP '-'ne toute honne personne
OUUl  uul lCl  C. ayant ses matinées libres
se recommande vivement pour n'importe
quels travaux. 7289-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
A la même adresse, à vendre une belle

table à coulisse, a 4 feuillets, à bas prix.

TlrtmpdiflllP Un homme de toute mo-
ilUlllCoiU JUC. ralité demande une .place
de domestique. 7314-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tlémnntp ilP Un jeune homme demande
JUClUUlllCtU ¦ place comme démonteur
et remonteur pour petites pièces. — S'adr.
Temple-Allemand 107BIS. 7176-2

A la même adresse, a vendre un pota-
ger en bon état et à trè3 bas prix. 

Réglages Breguet. £?«%&""
guet demande place dans un comptoir ou
fabrique. Se chargerait de la retouche
après dorage. 7154-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Coupages de balanciers. B£SZT
mande pour de l'ouvrage à la maison.
Travail consciencieux. — S'adresser sous
H. B., 7168, au bureau de I'IMPA RTIAL.

7168-2

Femme de Chambre »tt
rue Léopold-Robert 66, au2me étage. 7142-2

Oll flffpp ,a couche à un jeune homme
Ull Ulll C de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 84, au
rdz de-chaiibséo, ù droite. 7268 3

fi flf lmhPP A louer de suite une belleUlldlllUl o, grande chambre meublée à
un m nsieur travaillant dehors. —S'adres-
ser rue Numa-Droz 41, au rez-dt chaussée.

7315-3

flhflmhPP A louer une chambre meu-
UUatUUlC. blée, au soleil , indépendante,
à un Monsieur travaillant dehors . — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 75, au
ler étage. 7322-3

ff lVP A remettre une belle grande cave
Ud l O. située au centre de la ville.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 6312-3

A lflllPP pour St-Martin 1903. un 1er
IUUCI étage bien exposé au soleil ,

composé de trois grandes pièces, corridor
et dépendances. 7133-2*

Four cas imprévu et pour le ler
août , un Sme étage bien exposé au so-
leil , composé de 3 pièces, corridor et dé-
pendances. — S'adresser rue de la Pro-
menade 19, au ler étage.

Â lAllPP Pour le U novembre 1903, ler
IUUCI étage de 3 chambres à 2 fe-

nêtres, cuisine et dépendances, dans mai-
son d'ord re. Prix 520 fr. — S'adresser
rue des Fleurs 6, au ler étage. 7169-2

A nnaptpmpnt A louer P°ur st-Martin
-ttJJJJdl IClllClll. 1903 un appartement de
deux grandes pièces, cuisine et dépen-
dances. Eau et gaz installés. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 6708-2

A lflllPP ^e su
"e ou Pour époque à con-

1UUC1 veni r , 2 grandes chambres,
à 2 fenêtres , pouvant servir de bureau ou
comptoir. — S'adresser rue Léopold-Robert
47. au magasin. 7000-4

ï n dPmPnfo •*¦ l°uer pour Saint-Martin
UUgClliCUlû. 1903 à des personnes hon-
nêtes et solvables, dans maison d'ordre , 2
beaux logements de 3 grandes chambres ,
cuisine et dépendances, au soleil et très
bien situés. Eau , gaz, lessiverie et cour.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 7195-2

PitfnAT! A louei' pour le 11 Novem-
I lgUUU i bre 1903, un beau pignon de
3 chambres, en plein centre et au soleil.
— S'adresser à 1Agence Commerciale et
industrielle, rue du Premier-Mars 11-A.

6735-2

fl flflïïlhPP A louer pour le l"juin une
Uliaillul C. chambre non meublée, indé-
Sondante et au soleil. — S'adresser rue

u Temple-AUemand 53, au 1er étage
6104-6

fihîl lTlhPP ^ l°uer de suite une jolie
Ullall lUl C chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors et de toute mora-
lité. — S'adr. rue du Parc 1, au 2me
étage, à gauche. 7137-2

flhf lmhPP ¦*¦ l°uer de su>'8 une cham-
vludlllUl C, bre meublée , dans une mai-
son d'ord re et située prés de la Gare. —
S'adresser rue de la Serre 110, au 1er
étage. 7136-2

Oll flffPP '" eou< "1,e ¦' un ou deux mes-
vll Ulll C sieurs de moralité. — S'adres-
ser rue du Progrès 103, au rez-de-chaus-
sée à gauche. 7152-2

f hîHllllPP *¦ l°uer une chambre meu-
vi lHl l lUl  C. blée, à une personne d'ordre
et tranquille. — S'adresser rue de la Paix
79, au 3me étage, à gauche. 7151-2

fhîimhPP A louer une jolie chambre
UllulllUl C. meublée, exposée au soleil ,
située près du r.oliè ge de l'Abeille, à une
personne d'ordre. 7150-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

r h a m h PP *• l°uer de suite une cham-
UllClUlUlC.  bre meublée , à 1 ou 2 mes-
sieurs, — S'adr. rue du Nord 174, au 2me
étage, à droite. 7192-2

Thamh PP ^ l°uer une chambre meu-
UlldlliUlC. blée. indépendante , exposée
au soleil. — S'adr. rue du Progrès 11, au
3me étage. 7178-2

A la même adresse, on se recommande
pour tous genres de rhabillages de
sertissages et pivotages.

PhflnihPP A louer une jolie chambre
UlldlliUl C, meublée et exposée au soleil ,
à une personne travaillant dehors . — S'a-
dresser rue du Parc 84, au 3me étage, à
gauche. 7185-2

A VPllliPP ' bicyclettes neuves de da-
l CllUl C mes> cédées à moitié prix de

leur valeur, une poussette anglaise en
très bon état, un livre < Biltz », ainsi que
3 planches de c Anker », le tout en bon
état et à bas prix. — S'adr. rue de Tète-
de-Rang 25, au ler étage, à gauche. 7193- 2

fhf lmhPP Oans un ménage sans enfanls ,
UlldlliUlC. à louer une chambre meublée
au soleil et indépendante à un monsieur
tranquille et travaillan t dehors. — S'a-
dresser rue des Terraux 25, au 2me étage.

7181-2

npmrt ÎQpllp allemande, 23 ans, cherche
l/CliluloCllC pension à prix modéré
dans famille française où elle pourrait ai-
der au ménage. — Offres avec prix , sous
U. B. 7177, au bureau de I'IMPARTUL.

7177-2
,_________________¦¦¦__¦¦_____—_____¦—_____________________¦¦¦¦_¦——

Plltaillp ^a achète constamment de la
lll taille , bonne futaille. — S'adresser
de 9 à lO'/t h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-148*

Flic!an P KPR v'ns et epiritueux , rue
EiUgCllC r_ DU, duParcl.toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3627-247

On demande à acheter unree?„Tverne

pour tourner les boites. On demande un
apprenti dégrossisseur; rétribution
immédiate. — S'adresser rue Jaquet-Droz
10, au rez-de-chaussée. 7021-1

On demande à acheter Tou™?
l'or. 7031-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ba^ eSes
de jardin. 7041-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RÏPVlM p ffp A vendre nne belle bicyclette
mi/J l/lCUC. ajrant très peu îouié. — S'a-
dresser rue du Nord 163. ù g .uche. 7267-3
A VU]H Pu *aute d'emploi , pour 16 fr.fa I [> _JU1 C ane poussette à i roues,
bien conservée. — S'adiesser rue des XXII
Cantons 40, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 7310-3

fWae i'nn I A vendre 3 beaux violon*UM/dùlUll I de fabri que , à 3» tr. l'un.
— S'adresser par écri t eous chiffres A. P..
7309, au bureau de I'IMPARTIAL . 7309-3

Â VPni iPP  un ANE âgé de 4 ans, avecICUUIC char, glisse et collier. — S'a-
dresser rue de la Charrière 15. 7146-2
K V P n d P P  faate d'emp loi , un violon »/4n ICUUI C avec aon £t ui , une méthode
et un lutrin bois dur , à un prix très mo-
déré . — S'adresser rue de la Serre 25. an
3me étage , à droite. 7139-2

Â VPÎll i pp un Ht usagé, à deux places.ÏCUUl C __ S'adreseer rue de Bel Air
8. au 2me étage, à gauche. 7156 2

PfltfltfPP n* 1° est à vendre. — S'adrei-l uiugci aer ie matin, rue Léopold-Ro-
bert 76, au 2me étage, à gauche. 7196-2

A VPllliPP un P 6*** lit d'enfant , nonI CUUI C garni et neuf. — S'adresser
rue des Moulins 2, au rez-de-chaussée î
gauche. 7186-2

R a m a C QÂ  lundi 4 mai , sur la scène duItdlUdùùC stand des Armes-Réunies , un
collet de dame. — Le réclamer, contre
frais et désignation , rue du Puits 21, au
ler étage. 7135-1

Ï8EK&2 Brand Hôtel des Bains
WBL33£êÈÊII&BS&QB tÊHs&9at& ttflfinrSi B ™ B-Js KL_ W 5L_S I . ot*?iiKgKJ RTj|§§!rafl lir IJU CL I iallo

¦̂ ¦¦iÊfl ffllM  ̂ Altitude 575 m. Cant. de Fribourg.
A une demi-heure de chemin de fer d'Yverdon.

Séjour des plus agréables et préféré des étrangers. — Pa-
norama splendide et grandiose sur le Jura et le lac de Neuohâ-
tel. — Vaste terrasse bien onvbragée avec jets -d'eau. — Salon.
— Fumoir. — Jeux de croquet, de quilles, billard, etc. — But
de promenade de tous les environs. — i^epas de Sociétés. —
Prix de pension, chambre et service compris, de 4 fr. 50 à 5 fr.
par j our suivant l'étage (vin compris). Chef de cuisine de Paris.

TÉLÉPHONE 5688-34

B&m&aBmEm\BS * B̂ ^5BBEB3EŒm Wm

Les Planchettes
Hôtel et Restaurant

desservi par
M. JEA N BARA GIOTTA.

Eendez-von8 des Vélocipédistes.
Vins et Liqueurs de premier choix.
Excellente Bière en chopes de la

Brasserie de l'Aigle.
Restauration à toute heure.
JCU de BOULES remis entièrement

à neuf.
Grand Jardin ombragé.
Accueil cordial . Se recommande vivement,
7298-3 Jean Barag'Qtia

Café du EEYHÛZ1ÏD
Dimanche 17 liai

(Halle au premier étage )

PAPQUET NEUF
Bonnes consommations.

7321-2 Se recommande. A. HILD.

IMPORTANTE

Fatrip ie Boites te Montres or
esl à remettre pour cause de santé. Le ti-
tulaire pourrait rester commanditaire.

S'adresser par écrit en l'Etude des no-
taires H. Lehmann ot A. Jeanneret ,
me Léopold-Robert 32. 7306-3

Polissage da cuvettes
gBjMMg». On sortirait une très
PSHP forte série de polissa-
ges de cuvettes argent â un
Bf «lier bien organisé. 7320-3

¦S'adresser au bureau de llaPARTiAr. .

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Numa Dru IH. Kama Drox 45.

Parc 54. industrie 1 Nord ^7. Fri ti Cour ioisier 20.
C'rovigno blanc, vin de malade, la bou-

.eillo verre perdu. 1 fr.
Bordeaux blanc , I8y8, extra, la bouteiUe,

verre perdu , 1 fr.
Bedeaux Château Croi gnon, 1900, la bou-

teille , verre perdu , 75 ct.
Be°uJolais «lorgon, 1898, la bouteille,

verre perdu. 1 fr, 40.
Pommard , lo9â, la bouteille, verre perd u.

Aloxe. 1899, la bouteille, verre perd u, 1 fr. 10.
B-urgogne , 1900, la bouteille, verre perdu,

V aigre d'Orléans le litre, verre perdu,
*J ct , ... j

K ile d'olive pure le litre verre perdu,
.) e. FjQ

Bl'utarde Loult frèris, le pot 80 ct. et
. ir." 15.

Flocons de riz, exquis.
(iras Haricots-Bouqwet .
p - Times évaporées. — Poires évaporées.

abricots évaporés.
Dessert depuis 80 ct. le kilo 4026-91

A <&fO w mJm
pour le 1er Juillet 1ÎMS, un 3me étage
S' -i chambres, cuisiife et dénendances.

adresser à l'Etudû Chs.-E. Gallandre ,
notaire, rue de la Sarre 18. titiâO -1

Tniinnnlj Ann honnête et active demande
uul l l  UullCl C quelques journées régu-
lières. — S'adresser chez Mme Herrmann,
rue de la Paix 81, au sous-sol. 6912

Iln o r iPl 'Qi ïnno soigneuse et de toute
UUC yCl ùUUllG confiance cherche en-
core quelques heures pour faire des mé-
nages soignés. — S'adresser rue Léopold-
Robert 25-A. au 3me étage. 6958
wmm m̂mmmamim m̂Km^ m̂m âmmmmmmm
PhiAfann Oa demande un bon pivoteur
riiUlClll . ancre. 7313-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse on sortirait des ser-

tissages.

SppiiW3)JP<! *̂ n c'enlanc'e deux bonnes
ÙCl llooagCo. sertisseuses échappements
ancres. — S adresser à M.. Paul Monnier,
rue du Parc 81. 7274-3

On ( i o m n niip 2 ou 3 personnes pour
UU UCUiaUUC aider à servir dans un
restaurant tous les dimanches de beau
temps. 7303-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

.Itilinoo dar fifine libérés des écoles au-
UCullCS gti l liOllo raient l'occasion d'ap-
prendre une bonne partie de l'horlogerie.
Rétribution suivant aptitude. Essai : 15
jours. 7297-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
QnTinj intn On demande de suite une
ÙCl sailli. , servante honnête et active,
connaissant tous les travaux du ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7275-8

On rip ITinnilo une Dersonne de confiance
Ull UClliaUUC pour êlre auprès d'une
dame âgée, le dimanche. 7287-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cnniinrifn On demande pour le 2ô mai,
ÙCl l ulllCi une jeune servante honnête
et active. — S'adresser rue David-Pierre
Bourquin 5, au 2me étage à droite. 7145-4

RfllllandPP ^n demande pour le 20 mai
DUUlaUgvJ . un jeune boulanger sortant
d'apprentissage. — S'adresser boulangeri e
Weick fils, rue de la Serre 56. 7187-2

^nmmp lip PP ^n demande de suite une
uUlllUlClll l  C, bonne sommelière sachant
l'allemand et le français. — S'adresser à
l'Hôtel national. 7181-2

Cûnnanti1 ^n demande une bonne ser
ÛCl IdUlC.  van te connaissant tous les
travaux du ménage. — S'adresser rue
Léopold-Robert 39, au ler étage, à gau-
che. 7141-2
Cûnuay iln La Boulangerie viennoise de-
ÙC1 Ï ulllC. mande une bonne servante.
— S'adresser l'après-midi à la Boulangerie,
rue Léopold-Rohert 14-A. 7143-2

Onnn anfp  On demande dans un mé-
ÙC1 i ali te,  nage sans enfants, une jeune
fille honnête pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser chez Mme Benoît
Nordmann, rue Léopold-Robert 64, au 3me
étage. 7128-2

Apprenti remonteur. %Sr
de bonne conduite, ayant fait les échappe-
ments, pour lui apprendre à démonter et
remonter dans la petite pièce cylindre.
Apprentissage sérieux. 7131-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin flpmîind p de bons Placiers p°ur
ull U01U Q.HU0 machines à coudre et vé-
loci pèdes. 7153-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPPntÎP  ^Q demande une jeune fille
hpyiouuc. de 14 ans révolus, comme
apprentie pour les aiguilles. Rétribution
de suite. — S'adr. rue D -J.-Richard 5.

7147-2

O p i i y o n f û  On demande une fille de 22à
ÙCl ï aille. 05 ans, sachant cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage soi-
gné. — S'adresser rue de la Serre 15. au
ler étage. 7189-2

bOnne û eMcintS. de suite une bonne
d'enfants. 7157-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ip llllP fll lp <-)n demande pour le ler
llCUUC UllC. juin , une j eune fille alle-
mande , forte et robuste, pour s'aider aux
travaux de la cuisine. — S'adresser chez
M. H Kohli , rue du Parc 69. 7155-2
v i mmw *m mi mia aamwk*********mmmx *mmmmammmmm

ï ncrpmpnfvî  fl louer pour st"IjUgeUieill». Martin et pour
ie 1er juillet , de beaux logements bien
exposés au soleil. — S'adresser à M. Al-
bert Pécaut-Oubois. 7309-1 -

oOll appartement Bineel dépendances ,
bien exposé au soleil , est i louer pour
St-Marlin prochaine. Eau , lessiverie et
g_z dans la maison. — S'e.rtresser rue de
la Cure 7. au ler étage. 7269-3

W A louer Ŝ SS
ment moderne de 3 pièces, août 2 très
grandes , verandah , cour , jardin , lessive-
rie, eau et gaz ; le tout bien exposé au so-
leil. — S'adresser à M. Louis Jacot , rue
del'Emanci pation49(prèsduStand). 7277-3

î Adnmont A louer pour St-Martin 1903,
LUgClllClll. à RENA N, un beau loge-
gement de 3 pièces et dépendances , situé
au ler étage ; eau et gaz installés. Prix
280 fr. par année. — S'adresser à M. A.
Jacot-Paratte. rue du Progrés 49. 7319-3

rhamhPP ¦*¦ 'ouer de suite une cham-
VJ lidlllUlC. bre indépendante, au soleil ,
meublée ou non. — S'adresser rue du Puits
5, au 1er étage à droite. 73r|7-3

Phamh PPQ A louer pour époque à con-
UlldlllUlCo. venir 2 chambres non-meu-
blées situées au soleil. — S'adresser à la
Brasserie du Gaï. 7305-3

fh a m hp p  *¦ louer, à des personnel.
UUttlllUlC. da toute moralité, une belle
ehambre meublée, exposée au soleil. —
S'adresser me du Temple-Allemand 87, au
rez-de-chausséf!

^ 
7272-3

rhamhPP * l°uer de suite une cham-
UlldlllUl C. bre bien meublée à un mon-
sieur travaillant dehors. —S'adresser chez
Mme Veuve H.-A. Duvoisin , rue Numa-
JXCQZ 14, au ler étage. 7294-3

Monsieur Armand Watlleumler-
Dubois, et familles remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie pendant ces
tristes jours de deuil. n-KÎOi-c 7a93-?

reille: et priez , car vous nr savel
ni le jour ni l'ftoure à laijuelle voire Sei-
gneur doit venir. Math. XXV . 13.

Madame Eugénie Jacot-Margaira z, Mon-
sieur Paul Jacot, Madame veuve Célestine
Jacot, Monsieur et Madame Ali Jacot,
Madame Aline Guenot et ses enfants.
Monsieur et Madame Adol phe Berner-
Jacot et leur enfant , Monsieur et Madame
Ernest Guenod et leur enfan t, Monsieur
et Madame Jacques Kleiber-Jacot et leur
enfant , Madame veuve Elise Jacot-Pfeiffer ,
ïdonsieur et Madame Samuel Gauthey-
Margairaz , Mlle Kose Margairaz à Hel-
singfors , ainsi que les familles Mell y,
Monnier , Margairaz , Nicoud , Béguelin-
Staufl'er, Perret-Nicoud. Mentha. Perdri-
zat , Zwahlen , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d 'éprou-
ver en la personne de leur cher époux ,
père, fils , frère, beau-frère , oncle et pa-
rent

M. Paul-Oscar JACOT GUILLARMOD
que Dieu a retiré à Lui subitement mer-
credi , à 5 h. ' I ,  du soir, dans sa52"" année.

La Chaux-de Fonds, le .15 mai 1903.
L'enterrement , auquel ils sont prier

d'assister, aura lieu dimanche 17 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, ne du Versoix 9.
Une urn e funéraire tera déposée devant la

maison morluaire.
Le présent avis t i en t  lieu de lettre

de faire-part. 7304-2

Les membres des Sociétés suivantes :
Société des Jurassiens bernois, Asso-

ciation philanthropique des Monteurs de
Boîtes or, et Société Suisse des Com-
merçants, sont priés d'assister . Diman-
che 17 courant , à 1 heure après-midi , au
convoi funèbre de Monsieur Paul-Oscar
Jacot , leur collègue et père de M. Paul
Jacot leur collègue. 7288-8

Les membres de La l'révoyaute. sont
Eriés d'assister dimanche 17 courant, à 1

eure après-midi , au convoi funèbre de
Monsieur Paul-Oscar Jacot, leur col-
lègue.
7286-2 LE COMITÉ.
**wim.iMAvm ^-miiMjii*uAi.u*uwj *Amim ^*iaaeJi*vn3

Monsieur Jakob Meier et ses enfants ,
Marie et Emile , Madame Veuve Marie
Steiner, Mademoiselle Joséphine Kûng, &
Bremgarten , Mademoiselle Anna Meier ,
à Seebach , Monsieur et Madame Jacob
Zweidler , à Buchs, Monsieur et Madame
Kaspar Waltisberg, à Lucerne, ainsi que
les famiUes Meier, Steiner , Keller et Hor-
lacher , ont la douleur de faire part à leura
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse, mère, fille , belle-
fille , cousine et parente,

Madame Anna MEIER, née STEINER
que Dieu a retirée à Lui , jeudi , â 3heures
du matin, dans sa 29me année, après une
longue et très pénible maladie, munie dei
Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Ghaux-de-Fonds, le 14 Mai 1903.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE ,

samedi, 16 courant, à 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire : R:» de la Balance 2.
La famiUe affli gée ts reçoit pas.

n. i. p.
Une urne funéraire tera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lot tro

de faire-part. 7241-1

Monsieur et Madame Emile Dubois et
leurs enfants . Monsieur Ernest Dubois,
Mademoiselle Blanche Dubois , et leurs
familles font part à leurs parents , amis
et connaissances du décès de leur mère,

Madame Veuve Elisa DUBOIS
survenu Jeudi , à 5 heures dn soir , dans
sa 53me année, après uno longue et dou-
loureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, 15 mai 1903.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE .

Dimanche 17 courant à 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôtel-de
Ville 21.

Une urne funéraire sero déposée dr:. lit la
maison morluaire.

Le préMsit avis t i e n t  lieu de let-
tres de taire-part. 759.1-2



n g 50 à 100 portes de cham-
B'/ iPIAÇJ bres. 5 panneaux , prêtes à
1 Ul lljkJt poser, sont à vendre de

suite, i un prix extrême-
ment bas. — Adresser offres sous chiffres
A X., 6806, au bureau de I'IMPARTIAL.

68064

L'A nt i-Asthma Arnaldi est prescrit depuis plus de 15 ans par les som-
mités médicales pour la guèrison radicale de l'Asthme de toute nature : Op-
pression, Suf foca t ion .  Dispnée, Ortliopnée et la Bronchite chroni-
que. Milliers de guérisons. Envoi franco de la brochure. Carlo AKIVALDI,
pharmacien, MILAIV (Italie), Foro Bonaparte 35. H-20-M 6815-1

Roslicipi
QUI fournit la MONTRE système Ros-

kopf. — Adresser offres avec prix sous
initiales A. 7348 V. au bureau de I'IM-
PARTIAI .. 7248-2

ATELIER
Une fabrique d'horlogerie cherche â

louer un atelier situé si possible à l'Ouest
de la ville et pouvant contenir 40 à 60
ouvriers. 7262-3

S'adresser Case postale 851.

Maison à vendre
A vendre degré à gré une maison d'taa»

bîtatiou dc construction moderne,
dans uu parfait état d'entretien, renfer-
mant des appartements de s! et 3 pièces,
avec buanderie et cour. Situation avanta-
geuse, rapport assuré. — S'adresser à M.
CharlesrOscar Dubois, gérant, rue du
Parc 9. " 6873-4

â LOUER
pour le 11 novembre 1903 un 1er
étage do trois chambre», cuisine et de
pendances. 6679-4

S'adresser à l 'Rtude Chs.-E. <-afc
laudi e. notait'» rue de la Serre 13.

m ,
BUT de PROMENADE

W m-a * l ' .'ili ' française de
I A r lCCAIIV la chute du Doubs.
UT 1 làoUUA j  Sentiers pittores-

ques. Flore riche
et printanière. — Restaurant Paul
CAILLE. — Bonnes consommations. —
Traite renommée. 4300 3

Vente de Bois
à la

Combe-Bondry (Sagne)
Vendredi 22 Mal 1003, dès 2 heures

après-midi , il sera vendu aux enchères
Îiubliques et à de favorables conditions ,
es bois ci-après, sis sur la propriété de

IB Combe-Boudry (Sagne) :
liO stères sapin ,
12 stères foyard,
84 billons,
82 plantes pour charpente.

Rendez-vous des amateurs au Bois-
Michel , près des Roulets.

La Sagne, le 11 Mai 1903.
100H-2 Greffe de Paix.

PETITE MAISON
à. vendre

A vendre une belle petite maison neuve,
.très bien construi te, avec 4 logements mo-
dernes, balcon , cour, jardin , etc., située
aux abords immédiats de la ville et dans
le quartier Nord-Est. Rapport net, 7%.
Conviendrait surtout pour employé ou ou-
vrier ayant petit capital à placer. Affaire
excellente.—S'adresser Casepostale 89.

7276-3

Maison à vendre
de construction récente et soignée , avec
cour et grand jardin ; eau , gaz, électricité ;
elle forme coin de rue dans un beau quar-
tier de la ville. Vastes locaux au rez-de-
thaussée, i destination d'atelier. Occasion
kvorable pour fabricant d'horlogeri e, mon-
teur de boites. Facilités de paiement. —

S'adresser en l'Etude A. Monnier,
BTorat, rue du Parc 25 7270-3

Ŝ Esûson
Famille française, 8 personnes, cherche

petite maison meublée ou 3 ou 4 pièces et
.saisine pour saison. Références de pre-
mier ordre. Faire offres aveo prix sous
t\. C. G.. Posto restante. 7278-3

JWEAGASIIV
A remettre de mite ou époque à conve-

nir , un magasin s vec appartement. Chu r»
caierie, vins ert liqueurs, légrnmes.
Bon rapport. Environ 500 fr. Reprise
tn comptant. —• S'adresser sous A. B.,
i 13-1. au bureai de I'I MPARTIAL. 7134-2

Commune de Couvet

_L__,a foire du printemps aura lieu le
Lundi ier Juin 1903.

Couvet, le 14 Mai 1903.
7281-s CONSEIL COMMUNAL._ » _^

A L'Alsacienne {
38, Rue Léopold-Robert , 38

Il vient d'arriver un nouveau choix très riche en 7221-1

Confections pour Dames * I
PALETOTS courts et demi-longs

MANTEAUX et COLLETS. Jolis modèles doublés de soie.
Jupes et Costumes. — Paletots pour Enfants.

Bains et Station de ûrc, «K™!*
Service d'omnibus plusieurs fois par jour avec Soleure. Courrier postal doux fois

par jour. Source d'ancienne réputation. Bains salins et sulfureux. Magnifiques pro-
menades dans les forêts de sapins. Vue magnifi que sur les Alpen . Prix de pension
modérés. — Téléphone. — Illumination électri que. — Prospectus gratuit.
7173-2 zag. o 128 A. PROUST ARM, propriétaire .

I BOUCHERIE SCHMIDIGER §
12, rue de la Balance, 12

Beau choix de LAPINS FILAIS |
g et CJafc>i-is @
• JAMBONS FUMÉS, à 85 centimes le demi-kilo. •
§ SOURIEBE et CHOUCROUTE , à 20 cent, le kilo §
• BOUDIN FRAIS ©

TÉLÉPHONE 4864-18 Se recommande, SCIUHIMGER.

T _-î f"l icy  ̂ Une pauvre
u l l l l  _****\ \~sm veuve se rele-

vant de maladie demande du linge à laver
à domicile, ainsi que des raccomodages
et du tricotage. — S'adresser chez Mme
Laure Bingeali, rue du Versoix 5. 7047-1

CôiUfii de ^Omn-JL®3Ji.Ma_^
donné par M. le prof. MAILLARD

Cours pratiques pour dames , de 2 à 5 h. — Cours du soir pour cuisinières, 10
leçons. 20 fr., lundi , mardi , meroredi de chaque semaine, — Inscri ptions et program-
mes reçus au bureau de l'Usine à gaz . — Le cours commencera le 18 mai , à 2 1/, h.
H-11921-L 6599-1

/ ¦ l i l i  IT ]  matelas en ni d'acier élastique bre-
I ,Q veté. Système reconnu comme excellent.

"• s |\  Spécialités pour hôpitaux, institutions,
J3,U^_gJJL  ̂ -Jplpg Casernes. zà-1794-g 7266-4

^^*̂ ^N|î«jfi_llli î ^^SsiÔijI^i ^
li 
"011|l' 1'eu-ses références.

I -"̂ -¦«ê w  ̂ Snter-Strehler & CSîe

J ZURICH.

W le Domainej e Cerf sur Beraix
Maison de maître renfermant huit  chambres , grandes dépendances , vérandah

Firme attenante , écurie pour 10 vaches , 60 poses. Arbres fruitiers , parmi lesquels un
grand nombre de cerisiers. Proximité de la forêt. Magnifiques ombrages. Vue su-
perbe. Grand jardin avec tonnelle. Source intarissable. Bonno voie de communica-
tion , accès facile à 20 minutes de la gare de Bevaix.

Pour renseignements , s'adresser Etude A.-N. BRAUEN, notaire, Trésor 5,
IVeucliâtel. 6852-3

»—-—-™»-™IÎ » »̂__....« _̂_B
™_________»____I______™_

P^^™* _̂_™»^_________ _̂__».-™«» _̂___ ¦

A ujourd'hui vendredi f 5  mai

RUE DU PARC 81 bis — RUE PU PARC 31 bis
, „ . » --~M*mmmmmmm9 m, •Wmmmmmmmmm' omaeMMtK ^

7205-S»

Mêmes Marchandises et mêmes Prix



Jkk Vél°-Club
î A '̂̂ J /A, La 

Chaux
- de-Fonds

W,Ufa DIMANCHE 17 MAI

Cours in Printemps
DOUANNE

Départ du local à 5 h. 45 du matin.
Une liste est déposée au local (Brasse-

rie G. Laubscher).
Tous les amis y sont cordialement in-

vités.
7285-2 Le Comité.

*\m*9 En cas de mauvais temps, la
Course sera renvoyée au premier diman-
che de beau sans autre avis.

Réunion Samedi, à 9 heures du soir, au
local .

Brasserie-Restaurant Tivoli
22, rue de l'Est 22.

Tous les DIMANCHES

Friture - Bondelle s
SALÉ ct SAUCISSES de paj saa

GRANDE SALLE au 1" étage pr familles.
Belle Cave. Vins de premier choix.

NKUCHATEL BLANC nouv., 1 fr.labout.
Excellente

Eière de Bâle (Lôwenb rœu)
7283-2 So recommande, Ch. Loriot.

Mlutmi des ENDRO ITS
EPLATURES

DIMANCHE 17 MAI 1903
Ouverture du

remis complètement à neuf.

7279 3 Se recommande, L, Bottrron.

¦n.—. msmmiHSÊmÊmmmmÊmwmmaamtmmmmmmmmi

Besiaura.it EKTELT-FFISTEI
Place de l'Ouest et rue du Parc 33.

Samedi soir, dès 7 '/» heure s

VINS RÉPUTÉS. 37o0-19
BIÈRE BLONDE renommée . ®
JL'!.-? fj*_L±-L£-L-? ' <tJÛt

Hôtel de la ûar*© [
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

à la Neuchàteloise
6378 3* Se recommande. Ch. Kohler .

Café Montagnard
8, rue Léopold Bobert 8.

Tous les SAMSOIS soli»
Dès 8 heures,

Sovpwmtripei
si m

837-34 Se recommande.

Gafé-HeslaiiraRt du Maisi n
rue de l'Hôtel-de-Villo 6.

DINERS de Sociétés! - CANTINES.
Tous les Samedis , dès 7 72 heures ,

TRIPES  ̂ TRIPES
Consommations de premier choix.

4437 6 Se recommande, Basile Brandt.

CAFÉ-BRAMIE «r31
Tous les Samedis soir

dès 7'/i h. du soir

FONDUES à toute heure. BIÈRE ULRICH.
Se recommande , (3379 -3*

Charles BENGUEREL.

HOTEL DEJA BALANCE
Pour cas imprévu, le

Souper antiipss
aura lieu

Dimanche I O  Mai 1903
et non SAMEDI soir.

6377-5* Se recommande, Jean Knutti.

RESTMJMNT DES ARMES - REUNIES
— C3r-x-«.nclo SaUe —

A tarira ie l'Eiposltlon des Lots
de la 7229-1

Tombola en fj;eur L'Harmonie Tessinoise
QUATRE

§rands §oncerts-(Soirées
SAMEDI soir — DIMANCHE après midi et soir — LUNDI soir

offerts par les

Sociétés Instrumentales , Chorales et Littéraires
de la ville.

* %m* 
XiNTriSEl XJX-ECEUE] ZDKTTRÉB IITBRI!

Billets : gO c. TIRAGE de la TOMBOLA : Mardi 19 Mai.
WWWWWWSWWWW W&

A vis aux Dames
A remettre de suite on pour époque à convenir, la suite d'un magasin, soit

Commerce d'Ouvrages pour Dames.
Reprise et conditions avantageuses.
S'adresser en l'Elude des notaires Barbier & Jacot-Guillarmod, rue Léo-

polil Robert 50. n-1590-c 7291-6

©ooooooooooo

Poiisseltes. Régulateurs, machi-
nes à coudre; vélos de qualité supé-
rieure sont offerts à des prix défiant toute
concurrence , par paiement de 5 fr.
par mois. — S'adresser par écrit , sous
cliiiTres A. K. , 6861, au bureau de I'IM-
PAHTIAL , et l'on visitera de suite le client.

6861-4

oooooooooooo
Changement de domicile

Georges Brunn er
POELIER-PU.UISTE

6, rue Numa-Droz, 6
Fourneaux en catelles en couleur. —

Fourneaux portatifs. — Fourneaux en tôle.
Rhabillages en tous genres. — Garnis-

sages. 6407-4
Travail consciencieux — Prix modérés

NEUCHATEL ^
Grande Brasserie

HELVETIA
au bord du lac, dans une magnifique si-
tuation. Vue superbe sur le lac et les
Alpes. Consommations de premier choix
à prix modérés. Restauration à toute
heure. Salle à manger au premier étage.

Café-Concert régulier. — BILLARD.
3914-18 Téléphone. o-956-N

Se recommande, A. HIRSCHY.

Restaurant Economique
PUCE DE L'OUEST

Repas cogsts
àSOcent., X franc et

X fr. SO.
CANTINE 51025

"̂ w^^* Société de Tir militaire

Jj^I/HELVÉTIE
— Dimanche 17 Mai 1903 —

de 7 à 11 h. du matin,

PREMIER TIR réglementaire
an Stand des Armes-Réunies .

7228-2 Le Comité.

Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

Section de ls Cbaoï-de-Fonds
Dimanche 17 Mai 1903

à 2 '/i h- précises après midi.

Réunion de Groupe
des

Sections des Montagnes
au TEMPLE des EPLATURES

SUJETS :
1. Nomination des Chefs de Croupe. j
2. Une belle guèrison. Luc VIII, v. 26 39.

Invitation cordiale à tous 1 '144-2

Colombier
Bullet - Restaurant dn Régional

Station du Tramvay.
Restauration à toute heure. — Vins :

Spécialité en vins de Neuchâtel et vins
français. — Rière de lre qualité. — Grand
jardin ombragé. — Concerts. — Grande
salle. — Sur commande, repas de noces
et de sociétés.
6382-18 O-1015-N Le tenancier, F. Raeber.

Régional Saipelégier-Cliaiix- fle-Fonds
Dès le 1er Juin prochain, le S.-C, dé-

livrera des 7280-1

Cartes Monneiiit pr Ouvriers
On peut prendre connaissance des con-

ditions dans toutes les stations de la ligne.

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON)

6, rue de la Boucherie 6.
Samedi 16 Mai 1903

dès 8 heures du soir

TRIPES 0 TRIPES
et Plat extraordinaire de "tVSB *W

CHAMPIGNONS aux TRIPES
7170-1 Se recommande

Zlfttantlnnl 0n demande un jeune
AlibUUUUJI • entant en pension.
Bons soins assurés. — S'adresser rue du
Stand 8, au 2me étage. 7160-2

, BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants ,

dès 8 heures du soir.

GRAND CONCERT
DÉBUTS de

M. Henrius, baryton.
M. Léger, chanteur typiqne.
Mlle Jawôty, chanteuse de genre.
Mlle Marlys, danseuse.

Attoactlon ! Incroyable !
M 

P U T 'C illusionniste, Travail d«
. UlLL Ù, muscles.

ORCHESTR FBERLINOIS \
DIMANCHE, dès 10 '/, h. du matin.

CONCER T Apéritif
Dès 2 heures , MATINÉE

Entrée libre.

Brasserie Florian
Saint-Imier

OIMANCHE 17 et LUNDI 18 MAI 1301

REPARTITION
au Jeu de Boules.

Somme exposée : 200 francs
Avis aux amateurs I H-5001-J 7290 3

(Mé -Reslanrant dn Mi
rue Fritz Courvoisier 22.

Samedi 16 Mai 1003
à 7 '/« h. du Boir,

Sipraitrips
7308 Se recommande, P. Cavadini.

JVETJCIIAXEL
RESTAURANT DU CONCERT j

Spécialité de poissons frits . — Dîner da
jour à 1 fr BO avec vin. O-945-N 4057-20

Crédit Mutuel ODFWI
Chaux-de-Fonds (Serre 1...

I 6389-1 Conditions de Dépôts :
j Dépôts obligatoires , Série A.B.etO. 4'/A

» libres Jusqu'à 6000 fr. 4* .
( » » au-dessus de 5000 fr. 3'/.

Comptes-courants créanciers 3y.

MARIAGE
sérieux

Monsieur, veuf, 44 ans, sans enfant , hon*'
nête et sérieux , occupé dans l'industi o.
possédant pelite foriune , cherche ma-
riage avec demoiseUe ou veuve rans en-
fant , d'âge moyen, religion protestante,
ayant quel que fortune.

Discrétion absolue. Hc-1592-G
Ecrire M. A. L,., Poste restante,

Neuveville (canton do Berno). 7292-3

Conserves Alimentaires
A. TRIPET

62. — Rue du Parc — 62.

YINS FRANÇAIÏàlOet B O c. le lît
NEUCHATEL BLANC à 50 c. le lit
Charcuterie du Val-de-Rus

On porte à domicile. 183-1

¦Une compagnie d'assurances suiss»
VIE ET ACCIDENTS

cMo apis séilBDi
pour différentes localités dn canton. Co»
ditions avantageuses. — Offres sous chif-
fre U. 1 i :»7. N.. à MM. Haasenstein et
Vogler, Neuchâtel. 6871 !»

Peseux
A vendre une belle maison comportant

trois logements de 5 pièces, cuisines, ca-
ves, chambres-hautes, buanderie, remise,
balcons, terrasse ; verger planté d'arbres
fruitiers où U pourrait être édifié un se-
cond bâtiment. Vue splendide. Prix ,
50,000 Tr. — S'adr. ft M. Ph. V' Colin,
rue du Régional 6. ft Neuchâtel. 6987-8

MAGNIFIQUES

BICYCLETTES
à 170 fr.

M Nicolet-SteiD, ù Bienne
Deux échantillons peuvent être visi-

tés à la Brasserie du Lion. 5031-81

Éj La Maison 11

H offr e à tout acheteur d'un H

B Ua Billet de la Tombola de 1 HARMONIE TESSINOISE S


